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Rapport de gestion 2021



Couverture : Prisca Kormann et ses moutons de
la race «Roux du Valais» à Mamishaus (BE)
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L’enquête menée par Identitas SA auprès de
sa clientèle à l’automne 2021, a démontré
qu’elle est divisée en deux groupes car, malgré
quelques points communs, les besoins et les
attentes de chacun sont très différents.

Sécurité et protection des données
Le groupe des pouvoirs publics, notamment la
Confédération, accorde la priorité à la sécurité
et à la disponibilité permanente des systèmes
informatiques ainsi qu’à la protection des
données. Elle accorde une grande importance
à un service à la clientèle professionnel et tri-
lingue. De plus, des normes élevées en matière
de sécurité, de disponibilité, de protection des
données supposent des processus plus com-
plexes, des systèmes redondants et des inves-
tissements correspondants, ce qui se reflète
ensuite dans le prix. Les pouvoirs publics ont
également besoin d’un processus de planifica-
tion et de décision complexe, imposé par la loi,
pour pouvoir investir des fonds.

Priorité à la rapidité et à la flexibilité
En revanche, la clientèle privée accorde plus
d’importance à la rapidité, à la flexibilité et
aux solutions économiques. Elle peut faire part
de ses remarques et attend une mise en œuvre
rapide. Bien sûr, la sécurité et la protection des
données sont également importantes pour
elle, mais elle est plus sensible aux coûts à cet
égard, car elle a moins de contraintes.

Un suivi différencié est indispensable
La culture des groupes de clients et les
processus sont donc très différents les uns des
autres et Identitas SA doit donc s’y adapter en
optimisant son organisation.
Nous voulons mettre en place une équipe qui
se concentre sur la clientèle privée et une autre
qui puisse se consacrer au segment du secteur
public, en particulier à la Confédération. Dans
l’idéal, les deux équipes devraient à l’avenir
être représentées au sein de la direction, afin
d’intégrer directement les besoins de chaque

groupe et d’éviter les discriminations.
Encore, en raison de l’avancée de la numérisa-
tion et des nouvelles possibilités techniques,
nous nous attendons à l’avenir à davantage de
projets et, par conséquent, à la prise en charge
de nouveaux systèmes. Nous devons donc
pouvoir réagir avec souplesse à la gestion de
ces projets complexes.
Aussi, l’enquête auprès de la clientèle a révélé
un potentiel d’optimisation, notamment en ce
qui concerne le renforcement et l’amélioration
des relations avec elle. C’est la raison pour
laquelle, une réorganisation au sein d’Identi-
tas SA est nécessaire afin qu’elle permette
d’utiliser au mieux les ressources disponibles
pour sa clientèle.

Optimisons ensemble
Dès lors, il nous tient à cœur, et c’est aussi la
clé du succès, de procéder à cette réorganisa-
tion en collaboration avec les collaboratrices et
collaborateurs. Ils doivent pouvoir comprendre
pourquoi les deux équipes chargées du suivi
de la clientèle fonctionnent différemment et
pourquoi elles ont des exigences distinctes. Ce
n’est que si nous parvenons, en plus de
l’adaptation organisationnelle, à développer
la culture d’entreprise correspondante, que le
projet pourra apporter les avantages escomp-
tés pour les clientes et clients.

Le précieux travail des comités consultatifs
En 2021, les deux conseils consultatifs pour
les animaux de compagnie et pour les animaux
de rente ont pu se réunir pour la première fois
en bonne et due forme. Ils ont récolté de
nombreuses idées intéressantes qui serviront,
à l’avenir, à notre travail et le Conseil d’admi-
nistration pourra ainsi les prendre en compte
dans ses réflexions et ses décisions. Cela nous
permet en outre de bénéficier d’un soutien
plus large que celui dont nous disposons par le
biais des organes formels. Les conseils consul-
tatifs reflètent les préoccupations de notre
clientèle et donnent la direction à prendre.

1 Avant-propos du Président

Le devoir envers la clientèle
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Ici aussi, les différences entre ces deux mondes
sont frappantes. Les animaux de compagnie
sont le plus souvent détenus par des personnes
pour leur loisir, tandis que les animaux de
rente sont généralement prévus pour obtenir
un rendement économique. Il appartient à
Identitas SA de comprendre encore mieux ces
catégories afin d’en tenir compte dans le suivi
de sa clientèle. En collaboration avec les
conseils consultatifs, Identitas SA a en outre
la possibilité d’apporter des idées ou des
réflexions et d’informer ensuite les décisions
prises de manière claires et précises. De la
mêmemanière, un échange structuré a lieu
dans le cadre des entretiens avec la Confédé-
ration, qui permettent tous les six mois un
échange critique et constructif.

En route pour la nouvelle ère
Cette année 2021 se termine comme prévue
sous l’ancienne législation. Nous sommes
actuellement au milieu de la transition entre
l’ancienne et une nouvelle ère.

Les lois et les ordonnances sont en vigueur, les
accords sont signés, la stratégie d’entreprise est
mise à jour et l’optimisation organisationnelle
est en cours. Le suivi de la clientèle est différencié
et les échanges avec les conseils consultatifs et la
Confédération sont pérennisés.
Les bases sont ainsi posées pour entamer la
nouvelle étape de manière optimale. Cela a été
rendu possible grâce à des collaboratrices et
collaborateurs motivés, énergiques et ouverts,
à une direction qui participe activement et fait
preuve d’anticipation, ainsi qu’à un Conseil
d’administration engagé. Bien entendu, le
dialogue transparent et respectueux avec les
actionnaires ainsi que le dialogue constructif
avec le Conseil d’administration y ont égale-
ment contribué.

Manfred Bötsch
Président du Conseil d’administration
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Identitas SA en bref
Identitas SA, prestataire de services et leader suisse pour la
collecte des données pour des animaux en bonne santé et pour
une sécurité des denrées alimentaires, est fiable et engagée
envers sa clientèle.

2 Chiffres clés

8

Statistiques du service à la clientèle 2003-2021
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16 011 000
francs de recettes nettes venant des livraisons et services

148
jeux de données sur la plateforme «Statistiques animales»

365
serveurs virtuels

> 2,2 millions
de connexions actives

sur toutes les applications

109
employé.e.s

40.4
Âge moyen

(sans le personnel
externe)

BDTA
109 573

126 792
demandes

Agate
14 477

Gelan
892

Autres
581

Hoduflu
1269

Totaux des animaux enregistrés et vivants sur
le territoire suisse au 31 décembre 2021*

Nombre de demandes au service à la clientèle
par groupe de produits en 2021

9

Animaux de rente Animaux de compagnie

Portefeuille de produits

Propres produits

Amici-App

Labelbase eTransit FLEKO

Horse2goCalculateur UGB RiBes

Produits de tiers

Amicus
Plugins

BD-MarchéE-DirectBarto SmartCow

*Évaluation : avril 2022

Registres/banques de données

BDTA
AnisAmicus

1 537 000
bovins

100 000
caprins

413 000
ovins

112 000
équidés

701 000
chats

548 000
chiens
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Faits marquants 2021
3 Rapport d’activités

Janvier

Identitas SA gère avec
succès ses premiers projets
avec l’introduction de son
nouveau logiciel de gestion
de projets « Jira».
Pour en savoir plus, voir page 24.

Juin

La direction a donné le
coup d’envoi au projet
«Organisation 2022», afin
d’améliorer la proximité avec
sa clientèle et la satisfaction
de ses collaboratrices
et collaborateurs.
Pour en savoir plus, voir page 33.

Février

L’application «Amici»,
destinée aux détentrices et
détenteurs d’animaux de
compagnie, a été téléchargée
plus de 20000 fois en
début d’année.
Pour en savoir plus, voir page 16.

Janv Févr Mars Avril Mai Juin

Mars

La banque de données nationale
«BD-Marché» a connu diverses
améliorations. En 2021, 646
marchés de bovins et 282
marchés d’ovins ont eu lieu sur
115 sites en Suisse et y ont été
administrés via la plateforme.
Pour en savoir plus, voir page 15.

Mai

Les jeux de données de la
statistique animale sont,
depuis le 11 mai 2021,
disponibles en libre accès au
grand public, sur le portail
opendata.swiss.
Pour en savoir plus, voir page 20.

Avril

Identitas SA travaille intensément
au projet «GRIDS», la première
application développée avec la
technologie «Angular». La mise en
production a lieu en mai 2021.
Pour en savoir plus, voir page 21.
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Août

La direction d’Identitas SA
approuve le projet de
«renouvellement de la BDTA»,
qui est d’une importance capitale.
Pour en savoir plus, voir page 12.

Octobre

Le boom des animaux de
compagnie de 2020 s’est
poursuivi. À l’automne 2021,
il s’est avéré que le nombre
d’animaux enregistrés n’a jamais
été aussi élevé.
Pour en savoir plus, voir page 16.

Juil Août Sept Oct Nov Déc

Juillet

Au 25 juillet 2021, plus de
370000 équidés, bovins, porcs,
ovins et caprins sont placés en
région d’estivage. Cela représente
environ dix pour cent de tous
les animaux vivants des espèces
citées, à cette date, en Suisse.
Pour en savoir plus, voir page 21.

Novembre

Marion Heiri rentre en
fonction au sein du Comité
directeur d’Identitas SA
et reprend la direction du
secteur public.
Pour en savoir plus, voir page 34.

Septembre

Identitas SA est présente à la
72ème rencontre de l’European
Federation of Animal Science
(EAAP) à Davos.
Pour en savoir plus, voir page 20.

Décembre

Le type d’utilisation des
mères des petits ruminants
doit désormais être indiqué
dans la BDTA.
Pour en savoir plus, voir page 15.
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Animaux de rente

Le coup d’envoi du renouvellement de la Banque de
données sur le trafic des animaux (BDTA) avait été donné
en 2020 par Identitas SA et c’est à l’été 2021, que la
direction a approuvé le projet pour la phase concep-
tuelle. Depuis le mois d’août, l’équipe de gestion de
projet travaille intensivement à ce renouvellement de la
plateforme, avec pour objectif de rentre la BDTA flexible,
modulaire, efficace et intuitive. Les axes stratégiques
pour le développement technique du produit ont été
définis et différentes variantes ont été élaborées pour la
future architecture informatique.

Un renouvellement progressif
La nouvelle BDTA doit offrir une plus-value aux utilisa-
trices et utilisateurs, réduire les frais du service à la
clientèle et présenter une flexibilité accrue. La planifica-
tion du renouvellement de la BDTA se fera par étapes,
tout en garantissant à tout moment un bon fonctionne-
ment. Afin de pouvoir développer les différents modules
(services) le plus indépendamment possible les uns des
autres, sans devoir mettre à jour l’ensemble de l’applica-
tion, le style architectural de microservices sera mis en
place. Les travaux de conception pour le renouvellement
de la BDTA seront réévalués et une nouvelle feuille de
route sera élaborée, en vue de les achever au premier
trimestre 2022. Cela permettra ainsi de lancer un
premier projet de renouvellement à partir du mois d’avril
2022 et également d’associer les parties prenantes et les
utilisatrices et utilisateurs au projet.

Essai sur le terrain réussi
Les petits ruminants ont marqué l’exercice 2021 comme
le précédent. En effet, depuis l’introduction du double
marquage obligatoire au 1er janvier 2020, Identitas SA a
reçu un nombre croissant demessages concernant les
réactions inflammatoires aux oreilles des animaux. Afin
demettre en place des mesures, Identitas SA a participé à
un essai sur le terrain qui a duré de fin 2020 au printemps
2021. Vingt-deux exploitations ont utilisé des marques
auriculaires alternatives avec une tige plus longue et plus
pointue, ce qui a considérablement réduit les effets
secondaires. Ces conclusions devraient être prises en
compte lors du prochain appel d’offres pour l’achat de
marques auriculaires. D’ici là, les tiges alternatives

Identitas SA lance en 2021
les travaux conceptuels pour le

renouvellement de la Banque de
données sur le trafic des animaux.

3 Rapport d’activité

4
mises à jour de la BDTA
(à l’excl. des correctifs)
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peuvent être commandées auprès du service à
la clientèle d’Agate.

Introduction du type d’utilisation
L’approbation du train d’ordonnances agricoles
2021 par le Conseil fédéral a été mis en applica-
tion le 2 décembre 2021 par Identitas SA.
Depuis, le type d’utilisation des mères des
petits ruminants doit être indiqué dans la BDTA
par les détentrices et détenteurs. Ce n’est que
de cette manière, que le nombre d’unité de
gros bétail (UGB) pourra être correctement
calculé et servir au calcul des paiements directs
à partir de 2024.
Identitas SA a profité de cette modifications
pour améliorer divers aspects. Un service web
est désormais accessibles aux ogranisations
d’élevages des espèces ovines et caprines. De
nouvelles notifications ont été introduites,
entres autres les notifications d’erreur et le mo-
tif de sortie pour les petits ruminants. Finale-
ment, la liste des races ovines a été complétée.

Un passeport pour tous les équidés
Afin d’amener les propriétaires d’équidés à
faire établir un passeport équin, Identitas SA
les a contactés par courriel. La proportion
d’équidés munis d’un passeport est ainsi
passée à environ 87 pour cent à fin 2021. Les
propriétaires d’équidés ont ainsi été incités
à saisir les notifications manquantes et à
corriger les éventuelles erreurs. Par ailleurs,
les vingt-cinq manuels d’utilisation de la
BDTA, destinés aux détentirces et détenteurs
d’animaux, ont été adaptés à la nouvelle

identité graphique de l’entreprise et ont été
publiés en trois langues nationales par
Identitas SA sur son site Internet. Ceux-ci sont
également disponibles dans la BDTA.

Renouvellement de Labelbase
En outre, Identitas SA s’est concentrée en 2021
sur le renouvellement de l’application Labelba-
se, qui sera productive en mars 2022. Cette
dernière permet aux organisations de label de
répondre à leurs exigences spécifiques en
matière d’animaux. De nombreux échanges
ont eu lieu avec les parties prenantes et ont
ainsi déjà permis aux grands abattoirs
d’accéder, de tester et de se familiariser à la
nouvelle interface. Leurs avis ont été pris en
compte dans le renouvellement de l’applica-
tion, qui devrait ainsi offrir de nouvelles
fonctionnalités réjouissantes pour ses
utilisatrices et utilisateurs.

Forte utilisation de «BD-Marché»
L’extension de la Banque de données nationale
«BD-Marché», lancée en 2017 pour la société
coopérative Proviande, l’interprofession suisse
de la filière viande, permettant aux organisa-
teurs de marchés d’inscrire des groupes entiers
sur les marchés publics ou de décompter les
animaux, a connu un autre succès en 2021.
En effet, ce sont cette année 646 marchés de
bovins et 282 marchés d’ovins, répartis sur
115 sites en Suisse, qui ont eu lieu et ont
utilisé la plateforme. De plus, les organisateurs
de marchés y ont décompté environ 18000
bovins et 60000 ovins.

Corona
« Corona» ne se trouve
plus dans le top 10 des

noms les plus
populaires pour les
veaux en 2021, alors

qu’il occupait encore la
4ème place en 2020.

1 000
1 000 moutons de Saas

sont nés en 2021.

La race de mouton
« Roux du Valais » fait
partie des espèces
menacées en Suisse.

14 700
En 2021, plus de 14 700

chèvres Alpines
chamoisées sont nées.

Aucune autre race
caprine suisse n’a

enregistré autant de
naissances en 2021.

70 %
49 000 personnes en
Suisse possédaient en
2021 un ou plusieurs

équidés.

Près de 70 pour cent
d’entre elles étaient des

femmes.
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«Les bonnes choses prennent du temps» est une
expression bien connue et s’est appliquée à la construc-
tion de la nouvelle banque de données Anis, destinée aux
animaux de compagnie. Les besoins et les exigences des
différentes utilisatrices et différents utilisateurs ont été
méticuleusement analysés par Identitas SA, afin de les
intégrer dans la nouvelle application. Sur la base des
retours, l’équipe de gestion de projet a développé une
application webmoderne, facile d’utilisation et un design
réactif selon le support informatique utilisé.

Utilisation des synergies avec Amicus
Afin de centraliser la gestion des utilisateurs, Identi-
tas SA a pris en considération les synergies d’Anis et
d’Amicus afin que les refuges d’animaux puissent, par
exemple, n’avoir qu’un seul accès utilisateur pour les
deux plateformes. En outre, une authentification à deux
facteurs a été développée afin d’accroître la sécurité. La
nouvelle plateforme engendre cependant des modifica-
tions au niveau des autorisations. En effet, les bases
légales pour la consultation et le traitement des données
d’Anis ne correspondaient plus en tous points à la
gestion des accès. C’est pourquoi, ces derniers ont été
entièrement revus pour la nouvelle application et
adaptés aux règles en vigueur en matière de protection
des données. Il a notamment fallu restreindre les droits
de consultation pour les autorités.

Identitas SA a en outre invité les refuges pour animaux
et les organisations de protection des animaux à
participer à des réunions en ligne, afin de recueillir
également leurs besoins.

Nouveaux records en 2021
Comme chaque année, la campagne de puces électro-
niques a eu lieu en novembre et c’est avec enthousiasme
qu’on relève un nouveau record de 11000 chats pucés et
enregistrés dans Anis. Pour la première fois, le visuel
utilisé pour l’affiche a été fait par Identitas SA elle-même
et c’est Mister Max, le chat d’un collaborateur, qu’on a pu
apercevoir dans tous les cabinets vétérinaires et sur la
bannière de la signature e-mail de l’entreprise. Aussi
plusieurs institutions et associations ont, en outre,
partagé la publication sur les réseaux sociaux.
L’application Amici a, elle aussi, établi un nouveau record,
puisqu’elle a été téléchargée plus de 20000 fois. Le

Identitas SA s’est concentrée sur le
renouvellement de la banque de

données Anis, destinée aux animaux
de compagnie, et sur le

développement de la banque de
données canine Amicus.

Animaux de compagnie
3 Rapport d’activités

1
mise à jour d’Amicus

(à l’excl. des correctifs)
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3 Rapport d’activités

boom des animaux de compagnie s’est
également manifesté dans Amicus à fin 2021,
car la Suisse comptait environ 548000 chiens
vivants enregistrés. Cela représente environ
17000 animaux de plus que l’année précé-
dente.

Réactions positives pour Amicus
La réaction des cabinets vétérinaires et des
communes a été positive, à la suite de
l’enquête qu’Identitas SA a menée auprès
d’eux, au printemps 2021. En effet, souhaitant
connaître leur satisfaction par rapport à
Amicus, le sondage a même relevé de nom-
breux éloges vis-à-vis du service à la clientèle,
qui avait entrepris une action de nettoyage
des données. Identitas SA a pris en compte de
nombreuses recommandations issues de
l’enquête afin d’optimiser l’application et
souhaite les mettre en œuvre progressive-
ment. Aussi l’entreprise élabore de nouveaux

concepts pour des modules individuels et
revoit sa stratégie de produits. Elle a égale-
ment amélioré ses modes d’emploi et ses
instructions et a envoyé sa première newslet-
ter en décembre, dans un tout nouveau design.

Les modules d’Amicus ont le vent en poupe
Les modules d’Amicus ont également connu
des évolutions. Ainsi, Identitas SA a pu prolonger
le contrat d’exploitation «PetTax» avec le canton
d’Appenzell Rhodes-Extérieures et a obtenu la
licence pour un service d’informations pour les
chiens soumis à autorisation, pour le canton de
Soleure. D’autres projets sont en cours avec les
cantons de Zurich et de Neuchâtel. Identitas SA
a par ailleurs amélioré la représentation de la
propriété dans Amicus et a collaboré avec le
«Centre de compétences du service vétérinaire
et des animaux de l’armée suisse».

En 2021, les cabinets vétérinaires ont pucé et enregistré plus de chats que lors des années précédentes. Les pics de novembre sont
dus à la campagne de puces électroniques pour chats. Il n’y a qu’en 2016, qu’elle n’a pas eu lieu et a été reportée en février 2017.

Ce graphique montre le nombre de chiens, nés en Suisse, enregistrés.

Nombre de chiens enregistrés

Nombre de chats enregistrés

Par importation, on entend l’enregistrement d’animaux venant de l’étranger. En 2021, comme en 2020, les importations de
chiens ont été plus importantes que lors des années précédentes.

Nombre de chiens importés
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Autres prestations de services

Aujourd’hui, les données constituent la matière première
de la digitalisation. En tant que fournisseur suisse de
données, Identitas SA s’était engagée à respecter le
principe de l’« Open Data» en lançant sa plateforme
«Statistiques animales» en mars 2020. Depuis 2021, les
données de la plateforme sont continuellement rééva-
luées, complétées et mises à disposition du grand public
sur le portail opendata.swiss, soutenant ainsi la mise en
œuvre de la stratégie «Open Government Data» de la
Confédération. Les statistiques animales ont suscité
l’intérêt d’environ 300 visiteurs par semaine, atteignant
même un pic de 1200 visites. Les médias s’y sont
également intéressés de près et cela à permis de créer de
nouveaux contacts.

Échange avec la communauté scientifique internationale
C’est en septembre 2021, lors de la 72ème réunion
annuelle de l’European Federation of Animal Science
(EAAP) à Davos, qu’Identitas SA a présenté la statistique
animale ainsi que le projet fédéral, débuté en 2019 et
auquel elle avait contribué, «Smart Animal Health». Lors
de la conférence, il est apparu que les thèmes adressés
par Identitas SA dans le domaine animal, tels que la santé
et le bien-être des animaux ; l’environnement, les
ressources et la biodiversité ; la performance, l’origine et
la qualité, sont également au centre des préoccupations
de la communauté scientifique internationale.

Lancement du projet «Ceres Tag»
Le projet cofinancé par l’Office fédéral de l’agriculture
(OFAG), visant à tester l’aptitude de la marque auriculaire
sensorielle de «Ceres Tag», a démarré en août en
collaboration avec Agroscope. Les responsables du projet
ont équipé les premiers animaux d’Europe de «Ceres
Tag» à Posieux et les ont désormais observés par
satellite, bluetooth et radio-identification (RFID). De
telles technologies « intelligentes» ont le potentiel de
porter le monitoring des animaux et la traçabilité à un
niveau encore jamais atteint. La marque auriculaire de
«Ceres Tag» combine des capteurs passifs et actifs ainsi
que différents protocoles de transmission de données.
Les prototypes de ce produit, qui seront disponibles dans
le commerce en début d’année 2022, permettent
d’étudier en parallèle plusieurs technologies simultané-
ment dans les conditions d’élevage suisses et de tester
leur aptitude à la pratique.

Identitas SA continue d’être
innovante en 2021 et progresse

dans ses projets de numérisation
dans le secteur animalier.

3
mises à jour

de la plateforme
« Statistiques animales »

3 Rapport d’activités
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Mise en œuvre réussie pour la nouvelle
application GRIDS
À la fin de l’année 2020, sur mandat de l’Office
fédéral de l’environnement (OFEV), Identi-
tas SA développait un nouveau système
d’information et de documentation destinés
aux grands prédateurs (GRIDS), devant être
productif au 31 mai 2021. C’est la première
fois qu’Identitas SA a développé une applica-
tion d’une telle envergure avec la technologie
moderne d’Angular. Toutefois, l’OFEV a reporté
la phase de déploiement à l’année 2022 pour
des raisons législatives. La clarification des
exigences spécifiques et l’introduction de
nouvelles fonctionnalités à l’application sont
actuellement en cours.

Contributions aux défis
Une étude sur le thème «Animaux et espace»
a été réalisée à la demande du Conseil d’ad-
ministration. Celle-ci a conduit Identitas SA à
s’intéresser encore davantage aux interfaces
entre les animaux et l’environnement.
Identitas SA a élaboré une analyse de faisabili-
té pour un modèle de prévision de la produc-
tion hebdomadaire de porcs, de veaux et de
bétail d’étal pour la société coopérative
Proviande, l’interprofession suisse de la filière
viande. La mise en œuvre de ce dernier est
prévue pour 2022. Identitas SA entend
continuer à contribuer aux défis du secteur
animal et à collaborer encore plus étroitement
avec les acteurs concernés.

Pourcentage de bovins dans les zones agricoles : comparaison entre la période d’estivage et celle
de l’hiver

Le graphique montre le pourcentage de bovins dans les différentes zones agricoles au 25 juillet 2021 et au 31 dé-
cembre 2021. Au 25 juillet 2021, environ 250000 bovins se trouvaient dans des exploitations situées en région d’estivage.
En hiver, il y en avait cent fois moins.

25 juillet 2021 31 décembre 2021

Région de vallées 38 % 42 %
Région de collines 14 % 16 %
Région de montagne 1 11 % 15 %
Région de montagne 2 12 % 16 %
Région de montagne 3 5 % 8 %
Région de montagne 4 2 % 2 %
Région d’estivage 17 % < 1 %
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Adhésions

Identitas SA est membre d’organisations qui façonnent
et promeuvent les préoccupations stratégiques de
l’entreprise avec un même objectif. Il s’agit en premier
lieu de la numérisation dans le secteur agricole et
alimentaire. Identitas SA s’engage en outre dans des
réseaux thématiques d’Innosuisse et s’assure ainsi
l’accès aux découvertes actuelles et aux professionnels.
Par son affiliation, elle soutient ainsi différentes organi-
sations sectorielles et profite de leurs services.

3 Rapport d’activités

Dons et parrainage
Identitas SA a eu le plaisir de soutenir une nouvelle fois
en 2021 un projet de l’Aide Suisse auxMontagnards.
Comme l’an dernier, le choix s’est porté pour venir en
aide à unmagasin de village, mais cette fois dans le
canton d’Uri à Spiringen. Après sa fermeture, les habi-
tants du village n’avaient plus la possibilité d’acheter
des produits locaux. Les montagnards avaient fondé une
coopérative pour reprendre le local et c’est une société
d’exploitation qui devait à l’avenir gérer le magasin de
manière autonome. Malgré la participation financière
de la commune et l’indulgence du propriétaire de
l’immeuble, la coopérative ne pouvait pas assumer
seule les coûts de la rénovation.
Par ailleurs, Identitas SA a récompensé l’engagement
extraprofessionnel et bénévole de son personnel par des
contributions financières dans le cadre de parrainage
destiné à ses collaborateurs.

• Association eCH
• Charte sur la numérisation dans l’agriculture et le
secteur agroalimentaire suisses

• Data Innovation Alliance (doi)
• Digital Impact Network (auparavant ICT-Cluster Berne)
• Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft e.V. (DLG)
• ECO-HERMES
• Gesellschaft für Informatik in der Land-, Forst- und
Ernährungswirtschaft e.V.

• HR Berne Association professionnelle pour les
ressources humaines

• Inartis Network, Swiss Lifescience Community
• International Committee for Animal Recording (ICAR)
• Swiss Food Research (SFR)
• SwissICT
• Swiss Project Management Association
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C’est au mois d’août 2020 qu’Identitas SA avait pris deux
décisions importantes concernant ses outils logiciels
pour l’année 2021. Tout d’abord, «Prima» a remplacé
l’ancien outil de saisie du temps et des prestations
«Honoris», le 4 janvier 2021. Dorénavant, les rapports,
la saisie des frais, la panification des vacances et la
facturation des services sont effectués au moyen de ce
nouveau logiciel.
« Jira» et «Confluence» d’«Atlassian Stack» sont les
deux nouveaux outils de travail qui ont été mis en place
chez Identitas SA. Ils permettent une collaboration
simplifiée, une réduction de la charge de travail, moins
de saisies manuelles et par conséquent des processus
plus souples. Après une longue phase de conception et
trois déploiements, le logiciel de gestion de projets a
remplacé en grande partie l’ancien outil «ky2help».
« Jira» permet ainsi à Identitas SA de mener à bien ses
deux projets pilotes de refonte «Anis» et «Labelbase»
depuis 2020.

Vers un centre d’appels moderne
Afin de remplacer définitivement le logiciel «ky2help»
d’ici fin 2022, la prochaine étape consiste à introduire
une solution de téléphonie moderne. Identitas SA lance
son projet en 2021 en partenariat avec BSI Business
Systems Integration AG. C’est à la mi-mars 2021,
qu’Identitas SA lance la mise en service de la nouvelle
solution de téléphonie «Wildix» pour son service à la
clientèle d’Amicus et d’Anis. L’intégration de cette
nouvelle solution a permis d’augmenter le nombre de
collaborateurs travaillant à domicile. L’intégration de
«Wildix» dans «Microsoft Teams» a ensuite eu lieu en
août 2021 et c’est à partir de là que chaque collaborateur
pouvait être joignable en tout temps par ce biais et que
les téléphones physiques n’ont plus été nécessaires. Ceci
est une étape importante, où le télétravail est imposé.

Stratégie informatique en cours
Identitas SA a élaboré une stratégie informatique par le
biais d’analyses de situation. Le comité interne
«Technologie» a attiré l’attention sur la nécessité d’agir
et sur les technologies potentielles et évalue la structure
actuelle pour ainsi y remédier.

Identitas SA a connu de nombreux
changements en 2021 avec la

mise à disposition de nouveaux
outils de travail, une présentation

plus homogène de l’entreprise
ainsi que des postes repourvus

avec succès.

A propos de l’entreprise
3 Rapport d’activités

Jubilés
1× 20 ans
2× 15 ans
3× 10 ans
7× 5 ans
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Evaluation positive des cadres
Tous les deux ans, une enquête est menée par
Identitas SA auprès de ses collaboratrices et
collaborateurs, en partenariat avec Avenir
Consulting SA. En 2021, le taux de réponse à
l’enquête a été de 82 pour cent. Ce taux de
participation élevé démontre l’importance que
les employées et employés portent à donner
leur avis. Bien que le personnel ait passé les
deux tiers de l’année en télétravail, les cadres
ont reçu de très bonnes évaluations. Ils ont
donc pu prouver au mieux leurs qualités de
direction, même à distance. Le personnel a
également évalué positivement la communi-
cation d’entreprise et la conciliation entre vie
privée et vie professionnelle. Il a en revanche
porté un jugement critique sur l’organisation
du travail.

Recrutement réussi
En 2021, Identitas SA recrute avec succès et
pourvoit de nouveaux postes avec des profils
adaptés. Le stagiaire engagé en été 2020 par la
fondation Rossfeld, le centre de compétences
pour les personnes souffrant d’un handicap
physique, a obtenu avec succès son diplôme
d’assistant de bureau AFP. Identitas SA sait que
la relève est importante et ce n’est pas pour
rien qu’elle avait cinq apprentis en formation
en 2021 : une employée de commerce CFC
profil E, un informaticien CFC spécialisé dans le
développement d’applications et trois
informaticiens CFC spécialisés dans la tech-
nique des systèmes.
Identitas SA a évalué en 2021 la possibilité de
mettre en place un logiciel pour les remarques
des collaboratrices et collaborateurs, leurs
objectifs et les résultats clés et planifie un
nouveau système salarial pour 2023.

Une solide communication interne et externe
Le télétravail étant omniprésent en 2021 en
raison de la pandémie du coronavirus,
l’Intranet a une fois de plus gagné en impor-

tance en tant que plateforme d’information
pour les collaboratrices et collaborateurs.
L’équipe de communication a publié 220 articles
d’information en 2021 et des séances de
présentations de nombreux projets et produits
ont eu lieu au sein de l’entreprise.
Les médias n’ont pas non plus été oubliés en
2021, puisque ce sont sept communiqués de
presse qui ont été envoyés durant l’année. Aussi
l’équipe de communication a répondu à environ
70 questions auxmédias, dont plus de la moitié
de leurs demandes concernaient les animaux de
compagnie, notamment au sujet du boom des
animaux domestiques et du commerce de chiots.
Identitas SA a ainsi apporté le meilleur soutien
possible auxmédias.

Un design homogène en cours d’élaboration
Identitas SA a mis l’une de ses priorités sur son
image de marque en revisitant tout son
Corporate Design et son Corporate Identity.
Elle a ainsi reconstruit l’univers visuel confor-
mément au concept de la marque et a créé un
guide de style pour ses applications afin
qu’elles soient toutes reconnaissables. Les
nouvelles applications comme Anis, GRIDS et
Labelbase ont servi de base à cet effet. Une
autre étape importante a été l’élaboration
d’un concept pour un langage inclusif et
épicène afin d’introduire la conformité au
genre à partir de l’an 2022.

Réorientation des normes ISO
Un changement majeur au niveau des normes
ISO est intervenu en 2021. Identitas SA a
dénoncé la certification des deux normes ISO
18295 et 20000 et se basera à l’avenir unique-
ment sur celles-ci pour la conception de ses
processus. L’Association Suisse pour Systèmes
de Qualité et de Management (SQS) a effectué
un audit d’une demi-journée, le 26 novembre
2021, qui s’est déroulé avec succès. Identi-
tas SA continue d’être certifiée ISO 27000.
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2021 2020

CD / Recherche et Développement 9,5 8,7
Marketing 31,8 30,6
Produits 7,1 6,0
Marchés et Projets / Communication 5,0 4,0
Service à la clientèle 19,7 20,6

Développement 29,5 30,9
Services 22,6 23,8
Service informatique 11,5 11,6
Production 3,1 3,1
Administration 4,3 6,0
Comptabilité 3,7 3,1

Postes à plein temps 93,4 94,0

Postes à plein temps (moyenne annuelle)

2021 2020

P* PP** P* PP**
CD / Recherche et Développement 13 10,5 12 10,0
Marketing 37 29,5 37 31,3
Produits 9 7,1 8 6,8
Marchés et Projets / Communication 6 5,0 5 4,6
Service à la clientèle 22 17,4 24 19,9

Développement 31 26,5 36 30,1
Services 28 23,3 27 23,3
Service informatique 12 11,5 13 12,1
Production 4 2,6 4 3,1
Administration 6 4,3 6 5,0
Comptabilité 6 4,9 4 3,1

Total 109 89,8 112 94,7

Effectif du personnel au 31.12.

*P = personnes. **PP = postes à plein temps
On compte 50 collaboratrices sur l’effectif total du personnel (année précédente : 50)
L’âgemoyen des collaborateurs est de 40,4 ans

Investissements dans la formation continue en kCHF par année
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A propos du
Conseil d’administration

Le 1er janvier 2022marquera le début d’une nouvelle ère. En
effet, avec la nouvelle Ordonnance relative à Identitas SA et
la Banque de données sur le trafic des animaux (Old-BDTA)
et les accords conclus avec l’Office fédéral de la sécurité
alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) et l’Office
fédéral de l’agriculture (OFAG), la responsabilité de la
Banque de données sur le trafic des animaux (BDTA) passera
des mains de la Confédération à celles d’Identitas SA. Afin
d’aborder cette nouvelle étape dans les meilleures condi-
tions, le Conseil d’administration (CA) a mis l’accent, lors de
ses six séances en 2021, sur la transition vers les nouvelles
dispositions légales. Il s’est prononcé sur la mise en
consultation de l’ordonnance correspondante et s’est
penché sur les conventions de prestations.

Les conséquences financières
de la nouvelle situation législative
Parallèlement, le CA s’est intéressé de près aux consé-
quences financières de la nouvelle situation législative.
Sur la base d’une planification à moyen terme, il a
montré qu’en raison des nouvelles directives, les fonds
propres nécessaires à l’avenir devront être nettement
plus élevés que ceux qui ont été présentés pour le
mandat fédéral à la fin 2021. Diverses nouvelles
exigences contraignent Identitas SA à augmenter ses
besoins en fonds propres. Ainsi, la Confédération attend
d’Identitas SA qu’elle puisse financer l’exploitation
pendant au moins deux mois sans aucune recette en cas
de crise. Pour ce faire, un fonds de 1,2 million de francs
suisses sera nécessaire à l’avenir. De plus, Identitas SA
devra à l’avenir renouveler les systèmes informatiques
par ses propres moyens. Selon les valeurs empiriques et
la pratique d’amortissement conformément aux normes
comptables, un besoin annuel d’un million de francs
suisses est nécessaire à cet effet.

La nouvelle Ordonnance relative
à Identitas SA et la Banque
de données sur le trafic des

animaux entrera en vigueur au
1er janvier 2022. Le passage à

cette nouvelle ère a été un thème
central dans les discussions du

Conseil d’administration.

3 Rapport d’activités
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De plus, il en résultera un besoin de liquidités
de plus de trois millions de francs suisses pour
la première année en 2022, car les prestations
fournies aux détentrices et détenteurs
d’animaux devront être facturées à terme échu.

Constitution de fonds propres
grâce aux bénéfices
Conformément aux prescriptions fédérales,
Identitas SA doit impérativement constituer
ses fonds propres nécessaires au cours des
prochaines années, grâce à ses bénéfices et ne
pourra pas faire d’emprunts à long terme.
De plus, l’administration fiscale estime de
manière surprenante, que les émoluments
devraient, à l’avenir, être assujettis à la TVA, ce
qui entrainerait une augmentation des coûts.
Lors de la planification à moyen terme, le CA a
sensibilisé, à plusieurs reprises, les autorités à
tenir compte de ces nouvelles circonstances.
Le CA surveille trimestriellement la situation
financière de l’année en cours et, comme le
démontre le bilan annuel 2021, Identitas SA
clôture ses comptes conformément au budget.

Mise à jour de la stratégie d’entreprise
et optimisation organisationnelle
Compte tenu de la nouvelle situation, le CA a
adopté, d’une part, une mise à jour de la
stratégie d’entreprise qui tienne compte de
celles des actionnaires minoritaires et d’autre
part, une optimisation de l’organisation, afin
de permettre un suivi plus soutenu et ciblé de
la clientèle. Pour cela, il s’est basé notamment

sur les résultats de l’enquête menée auprès de
la clientèle et des collaboratrices et collabora-
teurs d’Identitas SA et a également repourvu
le poste vacant à la direction. Le CA estime
qu’une réorganisation est une étape néces-
saire, étant donné la grande diversité des
besoins de la clientèle. De plus, Identitas SA a
dû revoir sa politique de ressources humaines
afin de gagner en compétitivité sur le marché
du travail.

Respect des directives
de la gouvernance d’entreprise
Le CA s’est informé sur la mise en œuvre de
l’attribution future de mandats ou de l’achat
de biens selon le droit des marchés publics. Il
s’est penché, à deux reprises, sur la gestion des
risques et s’est informé sur les principes de la
cybersécurité.
Outre les autres activités ordinaires, il a
également attaché de l’importance au respect
des règles de la gouvernance d’entreprise de la
Confédération. Afin d’éviter les conflits
d’intérêts, il a abordé et discuté des mandats
et activités indépendantes de chacun de ses
membres et de ceux de la direction d’Identi-
tas SA, et sur la base de l’auto-déclaration, les
directives furent ainsi garanties en 2021.
Aussi, les membres du CA ont rencontré les
actionnaires de manière virtuelle, avant
l’Assemblée générale du 25 mai 2021, car à
l’heure de la pandémie du coronavirus, ils
pensent qu’un échange informel reste
toutefois important.
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Conseil d’administration

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

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

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

Corinne Bähler
Vétérinaire,
Membre du CA depuis 2014

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

Katharina Stärk
Membre du Comité du CA
et de la direction de l’OSAV
Membre du CA depuis 2020

• Confédération suisse (actionnaire majoritaire)
• Anicom SA
• Bell Suisse SA
• Communauté de travail des éleveurs bovins suisses
(CTEBS)

• Fédération suisse d’élevage caprin (FSEC)
• Fédération suisse d’élevage ovin (FSEO)
• Interessengemeinschaft Schweizerischer
Besamungszüchter (ISB)

• Micarna SA
• Producteurs Suisse de Lait (PSL)

• Profera SA
• Service consultatif et sanitaire pour petits ruminants
(SSPR)

• Société des Vétérinaires Suisses (SVS)
• SUISAG
• Suisseporcs
• Syndicat suisse des marchands de bétail (SSMB)
• Union Professionnelle Suisse de la Viande (UPSV)
• Union Suisse des Paysans (USP)
• VIANCO SA

Actionnaires

4 Organisation

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



Organigramme

Comité directeur
Christian Beglinger (Directeur),

adj. Michael Brunner,
Marion Heiri, RomanWiedmer

Marchés et Projets
Thomas De Buman

Communication
Fabienne Reinhard
adj. Stéphanie Eger

Développement logiciels
Thomas Kaufmann

Service à la clientèle
Yanick Blaser

adj. Esther Poffet

Testing
Nicolas Gerber

Comptabilité
Melanie Durand
adj. Simon Hertig

Service Informatique
Daniel Bütikofer

Production
Therese Grossenbacher
adj. Mariann Schrag

Marketing et Support
Christian Beglinger a.i.

adj. Cinzia Gasser

Développement
RomanWiedmer
adj. Sven Einhorn

Services
Michael Brunner

adj. Daniel Bütikofer

Produits
Cinzia Gasser

Requirements Engineering
Sven Einhorn

Administration
Mara Borloz

Recherche etDéveloppement
Stefan Rieder

Comités
Sécurité informatique Jakob Fankhauser
Technologie Thomas Arn
DevOpsMichael Zürcher
Processus Jakob Fankhauser

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

Ressources humaines
Christian Beglinger
Responsable de la formation
Fabienne Lanz

Situation novembre 2021



32 Sa
m
ue

lS
ie
ge

nt
ha

le
r,
fo
rg
er
on

à
Am

so
ld
in
ge

n
(B
E)
.



33

La nouvelle stratégie d’entreprise, adoptée en 2021,
sera davantage dirigée envers la clientèle, étant donné
qu’Identitas SA sera nouvellement responsable de
l’utilisation des émoluments liés au trafic des animaux. À
la suite d’une enquête de satisfaction, la clientèle a émis
des critiques sur la prise en compte de ses besoins ainsi
que la rapidité de la mise en œuvre de ceux-ci. Afin
d’augmenter la satisfaction de la clientèle, Identitas SA
doit non seulement améliorer ses processus mais aussi
mettre en place des mesures organisationnelles. La
direction a donc examiné de près les différents modèles
organisationnels et s’est décidée pour une organisation
orientée vers le marché, ses produits et ses groupes de
produits. La direction a chargé un groupe de travail,
composé de collaboratrices et collaborateurs de diffé-
rents secteurs et niveaux hiérarchiques, afin de préparer
des propositions concrètes.

Le Conseil d’administration valide la nouvelle structure
organisationnelle
Le groupe de travail propose une nouvelle structure
d’entreprise, organisée par groupes de produits et
sous-marchés, que le Conseil d’administration a approu-
vée à l’automne 2021. La structure sera divisée par
secteurs, l’un public et l’autre privé, chacun dirigé par un
membre de la direction. Cette organisation garantira
une maîtrise des réseaux techniques et une flexibilité
permettant à l’avenir de gérer des projets plus impor-
tants dans de nouveaux domaines spécialisés.

Nouvelle organisation à partir d’avril 2022
L’adaptation de l’organisation se fera en trois étapes à
partir de 2022. Dès la fin de l’année 2021, le groupe de
travail s’est attelé à l’élaboration de propositions de
concrétisation. Il met également l’accent sur le dévelop-
pement des équipes et de la culture d’entreprise. La
nouvelle organisation entrera officiellement en vigueur
dans le courant du mois d’avril 2022.

Identitas SA sera réorganisée en
2022 afin de pouvoir répondre
encore mieux aux besoins des

groupes de clients. Parallèlement,
les processus seront simplifiés et

la collaboration interne optimisée.

Organisation 2022
4 Organisation
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C’est au 1er novembre 2021 que la direction d’Identi-
tas SA est à nouveau au complet. Marion Heiri succède
à Johanna Bergmann, qui quittait l’entreprise au
printemps 2021, et reprend la direction de la division
«Secteur public », nouvellement créée. Auparavant,
Marion Heiri était membre de la direction de l’Office
fédéral de la santé publique (OFSP) et cheffe de la
division «Gestion des ressources ». «Après douze ans à
l’OFSP, j’avais envie de me relancer un nouveau défi»,
s’exclame Marion Heiri.
La nouvelle directrice a étudié à l’Ecole supérieure de
commerce et d’administration / Ecole supérieure de
tourisme à Lucerne puis a obtenu une certification en
Leadership et Management ainsi qu’un MBA en
psychologie d’entreprise en 2014.
Grâce à ses études, son expérience professionnelle et à
son solide parcours dans le secteur privé comme dans
le secteur public, Marion Heiri possède les meilleures
conditions pour mener Identitas SA vers
un avenir fructueux.

Marion Heiri prend ses fonctions
en tant que membre du Comité

directeur d’Identitas SA au
1er novembre 2021.

Comité directeur
4 Organisation

Dr. Christian Beglinger
Directeur

Michael Brunner
Responsable du secteur
Services, adj. du Directeur

RomanWiedmer
Responsable du secteur Déve-
loppement

Marion Heiri
Responsable du Secteur public
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Ruedi Strahm, le syndrome de l’Âge d’Or «Tout était
mieux avant !» vous parle certainement. Que pen-
sez-vous de cette expression, par rapport aux moyens
actuels qui vous permettent de notifier vos animaux ?
Ruedi Strahm : Je dirai qu’en matière de notifications,
c’est plutôt le contraire. Avant, tout était beaucoup plus
compliqué et aujourd’hui, la notification et l’établisse-
ment du document d’accompagnement, par exemple,
ne comprennent qu’une seule étape dans la Banque de
données sur le trafic des animaux (BDTA) et en plus,
tout l’historique y est archivé.

La BDTA est l’un des nombreux résultats de la numérisa-
tion. Quel est votre avis sur celle-ci ?
Ruedi Strahm : Pour moi, la numérisation représente un
extrême allègement de la charge de travail et j’y suis
ouvert à son égard. Mais je dois dire, que j’ai aussi eu la
chance d’avoir le soutien de mes enfants car sans eux,
cela aurait sans doute été plus difficile.
Christoph Strahm : La numérisation est devenue in-
contournable. Elle permet de gagner du temps et de
travailler de manière beaucoup plus efficace. Dans le
domaine de l’agriculture aussi, on numérise de plus en
plus pour obtenir une rentabilité maximale. C’est ce que
j’ai appris lors de ma formation pour le brevet fédéral
de maître agriculteur.

Outre le gain de temps, quels sont pour vous les avan-
tages de la numérisation en ce qui concerne la BDTA ?
Ruedi Strahm : La traçabilité de nos animaux, puisque
nous faisons de l’élevage. Pour nous, il est intéressant de
pouvoir suivre les animaux que nous vendons et c’est
grâce à la BDTA qu’il nous est également possible de
consulter les animaux envoyés dans des exploitations
qui ne disposent pas d’un herd-book.
Christoph Strahm : Une de nos vaches a par exemple
changé huit fois de propriétaire en l’espace de deux
mois. Chez certains commerçants, elle n’a été stationnée
que deux jours et il est certain que personne n’a gagné
de l’argent avec elle.
Ruedi Strahm : Une fois, nous avions deux sœurs. L’une
est restée chez nous parce que nous voulions faire de
l’élevage avec elle, l’autre a été vendue. La vache vendue
a été un vrai coup de chance pour le nouveau
propriétaire car elle a eu une grande lignée de femelles

Pour Ruedi et Christoph Strahm de
Wasen, un village de la commune
de Sumiswald, dans la région de
l’Emmental (BE), la Banque de

données sur le trafic des animaux
est un outil de travail indispensable,

mais pas uniquement pour une
question de gain de temps.

Non, tout n’était pas mieux
avant !

5 Interview
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et a vécu longtemps. En revanche, sa sœur
donnait toujours naissance à des veaux mâles
mais elle a vécu 17 ans.
Christoph Strahm :Notre traçabilité nous a
aussi permis de découvrir des abus inattendus.
Ruedi Strahm : Exactement, c’était il y a trois
ans, lorsque nous avons vendu une vache à un
marchand lors d’une vente aux enchères. J’ai
voulu voir où allait notre vache et c’est alors
que j’ai vu dans la BDTA, qu’elle avait été
notifiée «à l’abattoir». J’ai été stupéfait et j’ai
ensuite vérifié la classification mais celle-ci ne
correspondait pas à la vache que nous lui
avions vendue. Apparemment, le propriétaire
avait échangé les marques auriculaires et avait
fait abattre une vache avec la marque auricu-
laire de notre animal. C’est la dernière fois que
nous avons fait affaire avec cette personne.

Nous venons de parler des avantages de la
digitalisation avec la BDTA, mais y a-t-il aussi
des inconvénients selon vous ?
Ruedi Strahm : Pas vraiment, si seulement la
connexion Internet n’était pas aussi mauvaise
chez nous…
Christoph Strahm : C’est vrai, si les messages
de la BDTA ne fonctionnent pas un soir, nous
essayons le lendemain.

Aujourd’hui, il est difficile de vivre sans
connexion Internet…
Christoph Strahm : Oui, en effet, nous serions
très heureux d’avoir du réseau ici dans la
vallée. Swisscom nous a demandé si elle
pouvait installer une antenne pour la «5G»
sur notre terrain, car il semblerait que ce soit
l’endroit idéal.
Ruedi Strahm : Nous profitons tous de la
numérisation et voulons aussi faire quelque
chose dans ce sens et nous souhaitons évoluer
vers le progrès. C’est pourquoi, nous étions
d’accord avec le projet de Swisscom, toutefois,
celui-ci a suscité de nombreuses réactions,
positives et négatives, et des oppositions ont
été formulées. C’est pourquoi nous devons
maintenant attendre.

Christoph et Ruedi Strahm, merci beaucoup
pour cette interview. Nous vous souhaitons
bonne chance pour la mise en place de la
connexion Internet dans la vallée.
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Christoph Strahm (à gauche) a suivi une
formation de jardinier-paysagiste, puis a
enchaîné avec l’école de chef d’exploitation
et a ensuite passé la maîtrise pour obtenir
le Diplôme fédéral de Maître agriculteur. Il
souhaite reprendre l’exploitation dans le futur.

Ruedi Strahm (à droite), qui a suivi une école
spécialisée et fait une formation comme
paysan, ses animaux ne sont pas que des
numéros. En effet, pour lui il est important
d’avoir un contact avec ses bêtes et de passer
du temps dans l’étable.
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6 Comptes annuels

Introduction

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

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

En sus de leur présentation conforme au droit commer-
cial, les comptes annuels sont établis selon les normes
Swiss GAAP RPC. Les comptes annuels arrêtés selon les
Swiss GAAP RPC sont complétés par les comptes
sectoriels. Dans les comptes sectoriels, les revenus et
frais des prestations non commerciales d’Identitas SA
sont séparés des revenus et frais des prestations
commerciales d’Identitas SA. L’audit de leur présentation
selon les Swiss GAAP RPC est réalisé par un expert-comp-
table. Son rapport fait partie intégrante du présent
rapport.
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Le bilan d’Identitas SA comporte des postes fiduciaires qui se rapportent au contrat d’exploita-
tion de la banque de données sur le trafic des animaux (BDTA) et de la clientèle entreprises. Le
total du bilan hors postes fiduciaires s’élève à CHF 16,2 millions (exercice précédent : CHF 16,1
millions), à CHF 27 millions avec les postes fiduciaires (exercice précédent : CHF 34,2 millions). Les
postes fiduciaires sont précisés au point 6.1.6.2.1.

L’actif circulant diminue de CHF 7,5 millions et s’établit à CHF 20,1 millions. Les liquidités dimi-
nuent de CHF 2,9 millions pour atteindre CHF 7,4 millions. Cette variation provient d’une sortie
de liquidités de CHF 5,3 millions consécutive à la fin d’un mandat fiduciaire et d’un afflux de
liquidités issu de la vente de titres. Une grande partie des actions a été vendue, ce qui se traduit
par une diminution de CHF 1,8 million pour atteindre CHF 0,1 million. L’afflux de liquidités sera
affecté au financement de l’exploitation future. Les créances résultant de livraisons et de
prestations reculent de CHF 2,9 millions pour s’établir à CHF 11,4 millions. Ce recul est principale-
ment dû à la variation des créances fiduciaires.

L’actif immobilisé augmente de CHF 0,3 million et s’établit à CHF 6,9 millions. Sa hausse s’ex-
plique par des investissements à hauteur de CHF 2,6 millions dans des installations, des amortis-
sements de l’ordre de CHF 1,5 million et la dissolution de la réserve de cotisations de l’employeur
de CHF 0,8 million.

Les fonds de tiers d’Identitas SA diminuent de CHF 7,2 millions pour atteindre CHF 13,4 millions.
La baisse des autres engagements à court terme de CHF 7,2 millions, qui s’établissent à
CHF 11,0 millions, s’explique entièrement par la diminution des postes fiduciaires.

Les fonds propres restent stables par rapport à l’exercice précédent, à CHF 13,6 millions.

Le produit net de l’activité opérationnelle recule de CHF 0,6 million par rapport à l’exercice
précédent et s’établit à CHF 16,0 millions. La baisse du chiffre d’affaires réalisé avec des tiers de
CHF 0,9 million est compensée par la hausse des prestations propres de CHF 0,3 million.

Les charges de matériel, marchandises et prestations diminuent de CHF 0,6 million pour at-
teindre CHF 1,9 million. Après avoir considérablement augmenté en 2019 et 2020 suite à
l’introduction de la marque auriculaire électronique, ces charges retrouvent un niveau normal
durant l’exercice sous revue.

Les charges de personnel ont augmenté de CHF 0,3 million depuis l’exercice précédent et
atteignent CHF 11,6 millions. En moyenne, 93,3 postes sont pourvus chez Identitas SA, soit une
diminution de 0,7 poste par rapport à l’exercice précédent. Suivant les prescriptions des autorités
sanitaires, les collaborateurs ont travaillé au siège social ou étaient en télétravail et leurs
prestations étaient toujours d’aussi bonne qualité.

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

Comptes annuels arrêtés selon
les normes Swiss GAAP RPC
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Les autres charges d’exploitation s’élèvent à CHF 1,3 million, en baisse de CHF 0,3 million. Les
charges d’entretien, de réparation, de remplacement et de leasing reculent de CHF 0,1 million
pour atteindre CHF 0,1 million en raison de la réduction des charges de mobilier et des installa-
tions de traitement de l’information. Les charges administratives enregistrent également une
baisse de CHF 0,1 million et atteignent CHF 0,7 million en raison de la diminution des charges de
conseil externe. Identitas SA a poursuivi le remplacement de son logiciel de travail pendant
l’exercice sous revue. Pour l’évaluation et l’introduction, Identitas SA a fait appel à des consul-
tants externes car elle ne possède pas cette expertise en interne.

Les amortissements sont en baisse de CHF 0,5 million et s’établissent à CHF 1,5 million. L’investis-
sement dans une participation à hauteur de CHF 0,3 million est entièrement corrigé. Les baisses
par rapport à l’exercice précédent s’expliquent principalement par l’arrivée à échéance des
amortissements des applications développées en interne et le report à 2022 de la mise en
production des projets de réinvestissement. Une application développée en interne est amortie
dès sa mise en production.

Il en résulte une perte d’exploitation de CHF 0,1 million. Les branches telles que représentées au
point 6.1.3 enregistrent partiellement une perte. Des mesures d’amélioration sont mises en
place.

Le bénéfice financier permet d’obtenir un résultat annuel équilibré, légèrement bénéficiaire.
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6.1.1 Bilan

en kCHF Annexe 31.12.2021 31.12.2020

Actif

Liquidités 6.1.6.2.1,
6.1.6.2.2 7438 10302

Titres 6.1.6.2.3 99 1876
Créances résultant de livraisons et de
prestations 6.1.6.2.4 11428 14280

Autres créances à court terme 333 429
Comptes de régularisation actifs 6.1.6.2.5 841 769
Actif circulant 20140 27656
Immobilisations corporelles 6.1.6.2.6 821 1099
Immobilisations financières 6.1.6.2.7 717 1546
Immobilisations incorporelles 6.1.6.2.8 5349 3905
Actif immobilisé 6886 6550
Actif 27026 34206

Passif
Engagements résultant de livraisons et
de prestations envers des tiers 419 426

Autres engagements à court terme 6.1.6.2.9 10988 18201
Comptes de régularisation passifs 6.1.6.2.10 1000 1031
Provisions à court terme 6.1.6.2.12 74 105
Fonds de tiers à court terme 12481 19763
Provisions à long terme 6.1.6.2.13 925 869
Fonds de tiers à long terme 925 869
Fonds de tiers 13405 20632
Capital-actions 6.1.6.2.14 310 310
Réserves issues du bénéfice 13263 13257
Bénéfice ou perte de l’exercice (–) 47 6

Bénéfices non distribués 6.1.5.1,
6.1.6.2.15 13310 13263

Fonds propres 6.1.5 13620 13573
Passif 27026 34206
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6.1.2 Compte de résultat

en kCHF Annexe 2021 2020

Livraisons et prestations de tiers 6.1.6.3.1 13832 14771
Développement interne de logiciels 6.1.6.3.2 2179 1849
Produit net des livraisons et prestations 16011 16620
Autres produits d’exploitation 51 36
Charges de matériel, marchandises et
prestations 1850 2439

Résultat niveau 1 14212 14218
Charges de personnel 6.1.6.3.3 11580 11291
Résultat niveau 2 2632 2926
Charges de locaux 331 334
Entretien, réparation, remplacement,
leasing 6.1.6.3.4 143 257

Charges d’assurances 30 31
Charges d’énergie 42 47
Charges administratives 6.1.6.3.5 674 799
Charges de publicité 8 45
Autres charges d’exploitation 40 42
Autres frais d’exploitation 1268 1555
Résultat avant amortissement
et correction de valeur 1364 1371

Amortissement et correction de valeur 6.1.6.3.6 1484 1967
Résultat d’exploitation –121 –595
Charges financières 6.1.6.3.7 56 419
Produits financiers 6.1.6.3.8 232 480
Bénéfice ou perte (–) financier 176 60
Résultat avant impôts sur le bénéfice 55 –535

Impôts sur le bénéfice 6.1.6.3.9,
6.1.6.3.10 9 –541

Bénéfice ou perte de l’exercice (–) 47 6
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6.1.3 Comptes sectoriels
Les secteurs sont représentés par type de financement et statut juridique des donneurs d’ordre.
Les deux prestations financées par les cotisations et qui ont un caractère de monopole – l’exploita-
tion de la BDTA «Mandat de base Confédération» et l’exploitation d’Amicus «Mandat de base
Cantons» – constituent chacune un secteur. Les prestations commerciales sur le marché pour la
Confédération sont présentées dans le secteur «Autres Confédération». Le secteur «Autres»
regroupe toutes les autres prestations commerciales.

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

6.1.3.1 Secteur Mandat de base Confédération

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

en kCHF 2021 2020

Chiffre d’affaires prestations 6084 6135
Chiffre d’affaires livraisons 1364 1711
Prestations propres 142 162
Chiffre d’affaires total 7590 8008
Coûts de production directs 1437 1818
Marge de couverture 1 6153 6190
Imputation interne des prestations 6044 6129
Marge de couverture 2 108 61
Coûts d’infrastructure et autres coûts 749 950
Résultat avant amortissements –641 –889
Amortissements 134 810
Bénéfice/perte sectoriel(le) (–) –774 –1699
Résultat sectoriel en % du chiffre d’affaires –10 % –21 %

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

en kCHF 2021 2020

Chiffre d’affaires prestations 604 942
Chiffre d’affaires livraisons 0 0
Prestations propres 277 57
Chiffre d’affaires total 881 999
Coûts de production directs 78 23
Marge de couverture 1 804 976
Imputation interne des prestations 747 653
Marge de couverture 2 56 324
Coûts d’infrastructure et autres coûts 137 254
Résultat avant amortissements –81 70
Amortissements 45 0
Bénéfice/perte sectoriel(le) (–) –126 70
Résultat sectoriel en % du chiffre d’affaires –14 % 7 %

en kCHF 2021 2020

Chiffre d’affaires prestations 1626 1410
Chiffre d’affaires livraisons 0 0
Prestations propres 0 65
Chiffre d’affaires total 1626 1475
Coûts de production directs 67 63
Marge de couverture 1 1560 1411
Imputation interne des prestations 961 1088
Marge de couverture 2 598 324
Coûts d’infrastructure et autres coûts 51 66
Résultat avant amortissements 547 257
Amortissements 338 331
Bénéfice/perte sectoriel(le) (–) 210 –74
Résultat sectoriel en % du chiffre d’affaires 13 % –5 %

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

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

6.1.3.2 Secteur Autres Confédération



46

en kCHF 2021 2020

Chiffre d’affaires prestations 12238 12678
Chiffre d’affaires livraisons 1580 2094
Prestations propres 2179 1728
Chiffre d’affaires total 15997 16500
Coûts de production directs 1818 2420
Marge de couverture 1 14179 14080
Imputation interne des prestations 12064 11368
Marge de couverture 2 2115 2712
Coûts d’infrastructure et autres coûts 1285 1864
Résultat avant amortissements 830 847
Amortissements 650 1404
Bénéfice/perte sectoriel(le) (–) tous secteurs confondus 180 –557
Bénéfice/perte (–) attribué(e) à aucun secteur –133 563
Bénéfice ou perte de l’exercice (–) 47 6

6.1.3.4 Secteur Autres

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

en kCHF 2021 2020

Chiffre d’affaires prestations 3924 4192
Chiffre d’affaires livraisons 216 383
Prestations propres 1760 1444
Chiffre d’affaires total 5899 6019
Coûts de production directs 236 516
Marge de couverture 1 5663 5503
Imputation interne des prestations 4311 3499
Marge de couverture 2 1352 2004
Coûts d’infrastructure et autres coûts 348 594
Résultat avant amortissements 1004 1410
Amortissements 134 263
Bénéfice/perte sectoriel(le) (–) 870 1147
Résultat sectoriel en % du chiffre d’affaires 15 % 19 %

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

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

en kCHF 2021 2020

Bénéfice ou perte de l’exercice (–) 47 6
Constitution ou dissolution (–) de provisions
pour risque de ducroire –14 1

Amortissement, correction de valeur et gain
de cession 1484 1967

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

834 697

Constitution ou dissolution (–) de provisions
à court et moyen termes 24 –449

Cashflow avant variation de l’actif
circulant net 2375 2222

Diminution ou augmentation (–) des titres 1777 473
Diminution ou augmentation (–) des créances
résultant de livraisons et de prestations 2865 –2204

Diminution ou augmentation (–) des autres
créances et comptes de régularisation actifs 24 539

Augmentation ou diminution (–) des engage-
ments résultant de livraisons et de presta-
tions

–7 24

Augment. ou dimi. (–) des autres engage-
ments et comptes de régularisation passifs –7244 3309

Cashflow résultant de la variation des autres
actifs circulants nets –2585 2142

Flux monétaires provenant de l’exploitation –210 4364
Investissements (–) immobilisations corpo-
relles –182 –137

Investissements (–) acquisition de logiciels et
autres immobilisations incorporelles –293 0

Investissements immobilisations
incorporelles créées 0 –45

Investissements en immobilisations incorpo-
relles générées en interne –2179 –1849

Flux monétaires provenant d’investissements –2654 –2031
Free Cashflow/Cashdrain (–) –2864 2333
Flux monétaires provenant d’opérations
de financement 0 0

Variation des liquidités –2864 2333

en kCHF 2021 2020

Liquidités au 01.01. 10302 7969
Variations des liquidités –2864 2333
Liquidités au 31.12. 7438 10302

La diminution des liquidités de kCHF 2864 (exercice précédent : augmentation de kCHF 2333)
provient notamment de la diminution des liquidités fiduciaires de kCHF 5205 (exercice précé-
dent : augmentation de kCHF 2089) et à l’augmentation des liquidités due à la vente de titres de
kCHF 1777. Les explications se trouvent au point 6.1.6.2.2.
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6.1.5 État des fonds propres

6.1.5.1 Bénéfices non distribués par secteur

en kCHF Capital social
Bénéfices non

distribués entreprise Total

Capitaux propres
au 31.12.2019 310 13257 13567

Bénéfice de l’exercice 2020 6 6
Capitaux propres
au 31.12.2020 310 13263 13573

Bénéfice de l’exercice 2021 47 47
Capitaux propres
au 31.12.2021 310 13310 13620

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

en kCHF Secteur Mandat
de base Confédération

Secteur Autres
Confédération

Bénéfices non distribués au 31.12.2019 9460 –494
Bénéfice de l’exercice 2020
Affectation des résultats sectoriels aux bénéfices non
distribués par secteur –1330 49

Bénéfices non distribués au 31.12.2020 8130 –446
Bénéfice de l’exercice 2021
Affectation des résultats sectoriels aux bénéfices non
distribués par secteur –610 –99

Bénéfices non distribués au 31.12.2021 7519 –545
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Secteur Mandat de base Cantons Secteur Autres Entreprise Total

–4050 5885 2457 13257
6 6

–58 803 537 0

–4108 6688 3000 13263
47 47

147 609 –47 0

–3962 7297 3000 13310
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6.1.6 Annexe
Les comptes annuels 2021 ont été établis conformément aux recommandations relatives à la
présentation des comptes Swiss GAAP RPC et au droit commercial suisse. Ils reflètent une image
fidèle du patrimoine, des finances et des résultats de l’entreprise. L’ensemble des normes Swiss
GAAP RPC est appliqué. La monnaie représentée est le franc suisse (CHF). Toutes les valeurs des
installations ont été déterminées en tenant compte de leur mise en production et durée
d’utilisation.

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

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

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

6.1.6.1.3 Créances
Les créances sont évaluées à leur valeur nominale diminuée de leur perte de valeur.
• Créances envers des tiers :
Toutes les créances sont évaluées en tant que postes individuels en cas de besoin.
Toutes les créances faisant l’objet d’une mise en demeure de niveau 2 ou plus (qui datent de
plus de 70 jours) subissent une correction de valeur de 50 %, celles de niveau 1 (plus de
40 jours) sont corrigées de 5 %.

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

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

6.1.6.1.5 Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leurs coûts d’acquisition ou de production,
diminués des amortissements cumulés nécessaires à leur exploitation. L’amortissement est
linéaire sur la période correspondant à la durée d’utilisation prévue, comme présenté ci-dessous :
• Équipements fixes et installations dans des objets locatifs, 8 ans, aumaximum sur la durée du bail
• Mobilier, 8 ans
• Autres immobisations corporelles, 4 ans

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

6.1.6.1.7 Immobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leurs coûts d’acquisition ou de production, diminués
des amortissements cumulés nécessaires à leur exploitation. Les amortissements sont linéaires sur la
période correspondant à la durée d’utilisation prévue, comme présentés ci-dessous:
• Acquisition de logiciels, 5 ans
• Logiciels développés en interne – selon le calcul de rentabilité, au maximum 8 ans
• Autres valeurs immatérielles, 5 ans
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6.1.6.1.8 Pertes de valeur
À la clôture de chaque exercice, on évalue la présence de signes indicateurs d’une perte de
valeur des valeurs comptables des actifs d’Identitas SA. En présence de tels signes, on détermine
la valeur réalisable des actifs. Une perte résultant de pertes de valeur est comptabilisée
dans le résultat.

6.1.6.1.9 Engagements
Les engagements sont comptabilisés à leur valeur nominale.

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

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

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

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

en kCHF 2021 2020

Liquidités 584 5790
Créances 10291 12286
Engagements 10875 18075
Total 0 0

Identitas SA gère des fonds fiduciaires qui sont comptabilisés dans les postes du bilan cités.
Identitas SA ne peut pas influencer le niveau de ces postes. Ces postes fiduciaires ont pour effet
d’augmenter le total du bilan d’Identitas SA de leurs montants. Les actifs bloqués en résultant
s’élèvent à kCHF 10875 (exercie précédent : kCHF 18075).

6.1.6.2 Informations complémentaires sur des postes individuels du bilan

6.1.6.2.1 Valeurs fiduciaires inscrites au bilan d’Identitas SA
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en kCHF 2021 2020

Caisse 1 1
Établissements financiers en CHF 6890 10241
Établissements financiers en EUR 356 60
Établissements financiers dans d’autres devises 191 0
Total 7438 10302

2021 2020
Liquidités d’Identitas SA au 01.01. 4512 4268
Variation des liquidités 2341 244
Liquidités d’Identitas SA au 31.12. 6854 4512

2021 2020
Liquidités des mandats fiduciaires au 01.01. 5790 3701
Variation des liquidités –5205 2089
Liquidités des mandats fiduciaires au 31.12. 584 5790

2021 2020
Liquidités au 01.01. 10302 7969
Variation des liquidités –2864 2333
Liquidités au 31.12. 7438 10302
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en kCHF 2021 2020

Envers des tiers 781 1080
Envers des contreparties liées 10670 13236
Correction de valeur et ducroire –23 –37
Total 11428 14280

en kCHF 2021 2020

Actions 16 1775
Obligations 83 101
Total 99 1876

6.1.6.2.3 Titres

La variation au niveau des actions est principalement due aux ventes. Les informations sur les
postes du compte de résultat se trouvent au point 6.1.6.3.7 et au point 6.1.6.3.8.

Les créances résultant de livraisons et de prestations comprennent des postes fiduciaires à
hauteur de kCHF 10291 (exercice précédent : kCHF 12286). Des informations complémentaires
sur les postes fiduciaires du bilan figurent au point 6.1.6.2.1.

Dans le cadre des mandats fiduciaires, Identitas SA détient également des liquidités fiduciaires
qui ont diminué de kCHF 5205 (exercice précédent : augmentation de kCHF 2089) au 31.12.2021
pour atteindre un montant de kCHF 584 (exercice précédent : kCHF 5790).

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

6.1.6.2.4 Créances résultant de livraisons et de prestations
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en kCHF 2021 2020

Charges payées d’avance 293 226
Produits à facturer 547 542
Total 841 769

6.1.6.2.5 Comptes de régularisation actifs

en kCHF Installations et
équipements

Autres immobili-
sations corporelles

Total immobilisa-
tions corporelles

Valeurs comptables nettes
01.01.2020 620 778 1398

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

Amortissements cumulés
au 01.01.2020 397 1048 1445
Amortissement prévu 109 328 437
Sorties 0 34 34
Correction de valeur 0 0 0
au 31.12.2020 506 1341 1847
Valeurs comptables nettes
31.12.2020 517 582 1099

Valeurs comptables nettes
01.01.2021 517 582 1099

Valeurs dacquisition
au 01.01.2021 1022 1923 2946
Entrées 0 182 182
Sorties 0 67 67
au 31.12.2021 1022 2038 3060

Amortissements cumulés
au 01.01.2021 506 1341 1847
Amortissement prévu 109 351 460
Sorties 0 67 67
Correction de valeur 0 0 0
au 31.12.2021 615 1625 2240
Valeurs comptables nettes
31.12.2021 408 413 821

6.1.6.2.6 Immobilisations corporelles

Les investissements des autres immobilisations corporelles concernent l’acquisition d’infrastruc-
tures informatiques pour un montant de kCHF 156, des investissements pour des imprimantes
pour kCHF 21 et des acquisitions d’infrastructures de postes de travail pour kCHF 4.
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6.1.6.2.7 Immobilisations financières

en kCHF Immobilisations
financières

Réserve de
cotisation de
l’employeur

Total
immobilisations

financières

Valeurs comptables nettes
au 01.01.2020 35 2209 2243

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

Amortissements cumulés
au 01.01.2020 3883 0 3883
Amortissement prévu 0 0 0
Sorties 0 0 0
Correction de valeur 0 0 0
au 31.12.2020 3883 0 3883
Valeurs comptables nettes
au 31.12.2020 35 1512 1546

Valeurs comptables nettes
au 01.01.2021 35 1512 1546

Valeurs d’acquisition
au 01.01.2021 3917 1512 5429
Entrées 293 11 304
Sorties 0 844 844
au 31.12.2021 4210 678 4888

Amortissements cumulés
au 01.01.2021 3883 0 3883
Amortissement prévu 0 0 0
Sorties 0 0 0
Correction de valeur 289 0 289
au 31.12.2021 4172 0 4172

Valeurs comptables nettes
au 31.12.2021 39 678 717

Les immobilisations financières comprennent la participation d’Identitas SA dans Barto SA.
Identitas SA détient une part de 23,8 % (exercice précédent : 34,5 %) de Barto SA. Le capital-
actions de Barto SA s’élève à CHF 162800. Compte tenu de la valeur intrinsèque, la participation
dans Barto SA est inscrite au bilan avec la valeur nominale des actions.

Pour financer des futurs investissements, la réserve de cotisations employeur sera dissoute
progressivement – pendant l’exercice sous revue à hauteur de kCHF 844 (exercice précédent :
kCHF 703).
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en kCHF 2021 2020

Banque de données sur le trafic des animaux 142 162
Autres applications pour animaux de rente 918 817
Applications pour animaux de compagnie 841 749
Solutions de décompte et d’encaissement 0 30
Autres solutions 277 91
Total 2179 1849

en kCHF Acqui. de
logiciels

Immobilisations
incorp. créées

Autres immobi-
lisations incorp.

Total immob.
incorp.

Valeurs comptables nettes
au 01.01.2020 72 3409 61 3542

Valeurs d’acquisition
au 01.01.2020 794 17842 244 18881
Entrées 45 1849 0 1894
Sorties 6 559 0 565
au 31.12.2020 833 19132 244 20209

Amortissements cumulés
au 01.01.2020 723 14433 183 15339
Amortissement prévu 33 1449 49 1530
Sorties 6 559 0 565
Correction de valeur 0 0 0 0
au 31.12.2020 749 15323 232 16304
Valeurs comptables nettes
au 31.12.2020 84 3809 12 3905

Valeurs comptables nettes
au 01.01.2021 84 3809 12 3905

Valeurs d’acquisition
au 01.01.2021 833 19132 244 20209
Entrées 0 2179 0 2179
Sorties 34 649 0 683
au 31.12.2021 799 20662 244 21705

Amortissements cumulés
au 01.01.2021 749 15323 232 16304
Amortissement prévu 35 688 12 735
Sorties 34 649 0 683
Correction de valeur 0 0 0 0
Stand 31.12.2021 750 15362 244 16356
Valeurs comptables nettes
au 31.12.2021 49 5300 0 5349

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

6.1.6.2.8 Immobilisations incorporelles
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6.1.6.2.10 Comptes de régularisation passifs

6.1.6.2.12 Provisions à court terme

6.1.6.2.9 Autres engagements à court terme

en kCHF 2021 2020

Régularisation d’impôts 23 9
Produits perçus à l’avance 5 1
Régularisation des éléments de salaire variables 288 317
Régularisation congés et heures supplémentaires 336 369
Régularisation cadeaux d’années de service 211 217
Régularisation honoraires du CA et frais du CA 8 0
Régularisation coûts d’encaissement 41 35
Régularisation diverses 88 83
Total 1000 1031

en kCHF 2021 2020

Régularisation logiciels client de travail 63 89
Régularisation dettes de développement 11 16
Total 74 105

en kCHF 2021 2020

Envers des contreparties liées 8869 9257
Envers des tiers 2120 8944
Total 10988 18201

6.1.6.2.11 Engagements non portés au bilan

en kCHF 2021 2020

Montant résiduel des baux à long terme 681 902
Total 681 902
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6.1.6.2.13 Provisions à long terme

en kCHF 2021 2020

Provisions pour frais de démolition immeuble locatif 225 188
Provisions pour impôts différés 700 681
Total 925 869

en kCHF 2021 2020

Réserves distribuables 5238 4453
Réserves non distribuables 8072 8810
Total des réserves de bénéfices 13310 13263

6.1.6.2.14 Capital-actions
Le capital-actions d’Identitas SA est entièrement libéré. Il s’élève à kCHF 310 à la date de clôture
du bilan au 31 décembre 2021 et est réparti en 310 actions nominatives d’une valeur nominale
de kCHF 1.

6.1.6.2.15 Réserves

Justificatif de la variation :

en kCHF 2021 2020

Solde provisions au 01.01. 869 1374
Dissolution des provisions pour impôts différés 0 –541
Constitution de provisions pour impôts différés 19 0

Constitution de provisions pour frais de démolition
immeuble locatif 36 36

Solde provisions au 31.12. 925 869

Les provisions pour frais de démolition immeuble locatif sont accumulées jusqu’au terme du
contrat de bail à hauteur du montant nécessaire.
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6.1.6.3 Informations complémentaires sur des postes individuels du compte de résultat

6.1.6.3.2 Développement interne de logiciels

6.1.6.3.3 Charges de personnel et institution de prévoyance du personnel
Au cours de l’exercice 2021, Identitas SA possède un équivalent temps plein (FTE) moyen sur
l’année de 93,4 (exercice précédent : 94,0). Au 31 décembre 2021, Identitas SA comptait
109 employés (exercice précédent : 112).

en kCHF 2021 2020

Produits du contrat d’exploitation OFAG 6906 6344
Recettes des autres produits 5953 7274
Recettes des projets 1037 1266
Réductions des recettes –64 –112
Total 13832 14771

en kCHF 2021 2020

Prestations propres dans la BDTA 142 162
Prestations propres dans des nouveaux produits et
remplacements de produits 2037 1467

Prestations propres dans des produits existants 0 220
Total 2179 1849

en kCHF 2021 2020

Salaires et traitements 8599 8510
Éléments variables du salaire et bonus 266 280
Cotisations employeur dans le 2e pilier 844 704
Charges sociales et autres charges de personnel 1283 1221
Personnel auxiliaire 588 577
Total 11580 11291

Les travaux de développements en interne de kCHF 2037 ont servi notamment aux produits Anis
et Labelbase. Les autres prestations se sont maintenues à leur niveau de l’exercice précédent.
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La prévoyance professionnelle est gérée par la fondation collective Profond. Au 30.11.2021, Profond
comptait 2229 adhérents (exercice précédent : 2134) avec 47961 assurés actifs (exercice précé-
dent : 45883) et 10473 rentiers (exercice précédent : 10008). La fortune gérée s’élève à CHF 10853
millions (exercice précédent : CHF 9838millions), le capital de prévoyance des assurés actifs
s’élevant à CHF 5571millions (exercice précédent : CHF 5364millions).

6.1.6.3.1 Produit net des livraisons et prestations



59

6.1.6.3.4 Entretien, réparations, remplacement, leasing

6.1.6.3.6 Amortissements et corrections de valeur

6.1.6.3.5 Charges administratives

en kCHF 2021 2020

Entretien du mobilier et des équipements 21 71
Augmentation de la provision pour frais de démolition 36 36

Entretiens des installations de traitement de l’information
et des logiciels d’exploitation 85 149

Entretiens divers 0 1
Total 143 257

en kCHF 2021 2020

Immobilisations corporelles 460 437
Immobilisations financières 289 0
Acquisitions de logiciels 35 33
Immobilisations incorporelles produites en interne 688 1449
Autres immobilisations incorporelles 12 49
Total 1484 1967

en kCHF 2021 2020

Charges de conseil 99 294
Licences des logiciels 388 292
Charges diverses 187 213
Total 674 799

2021 2020

Taux de couverture final n/a 109,6 %
Taux de couverture provisoire à la date du rapport 117,8 % 109,7 %
Réserve de cotisations employeur en kCHF 678 1512

Le poste des immobilisations financières de kCHF 289 correspond à la correction de valeur de
l’investissement dans la participation de Barto SA.

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

6.1.6.3.9 Impôts sur le bénéfice

6.1.6.3.10 Reports de pertes fiscales non utilisés

6.1.6.3.8 Produits financiers

en kCHF 2021 2020

Frais et charges administratives 23 15
Charges d’intérêts 2 1
Pertes de cours des immobilisations financières 7 2
Pertes d’évaluations non réalisées 24 402
Total 56 419

en kCHF 2021 2020

Impôts sur le bénéfice exercice en cours 0 0
Impôts sur le bénéfice exercices précédents –10 0
Dissolution des provisions pour impôts différés 0 –541
Constitution de provisions pour impôts différés 19 0
Total 9 –541

en kCHF 2021 2020

Produits des intérêts et dividendes 18 41
Intérêts réserve de cotisations employeur 11 6
Bénéfices de cours réalisés 202 34
Bénéfices d’évaluation non réalisés 1 399
Total 232 480

La volatilité de l’année boursière se traduit par une réduction de la perte d’évaluation.

Au cours de l’exercice sous revue, des impôts différés d’un montant de kCHF 19 ont été consti-
tués (exercice précédent : dissolution de kCHF 541). Comme pour l’exercice précédent, un taux
d’imposition de 22 % a été pris comme base de calcul.

La vente des titres permet de réaliser un bénéfice. Le bénéfice d’évaluation non réalisé diminue
considérablement par rapport à l’année précédente.

2021 2020

Taux d’imposition (avant impôts) 22.0 % 22.0 %
Report de pertes fiscales (non activé) au 1.1. 284 1119
Variation au cours de l’exercice sous revue –248 –835
État au 31.12. 36 284
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Bericht des Wirtschaftsprüfers an den Verwaltungsrat der identitas AG, Bern

Auftragsgemäss haben wir eine Review der Jahresrechnung der identitas AG, bestehend
aus Bilanz, Erfolgsrechnung, Spartenrechnung, Geldflussrechnung, Eigenkapitalnachweis
und Anhang für das am 31. Dezember 2021 abgeschlossene Geschäftsjahr vorgenommen.
Die Review der Vergleichsangaben in der Jahresrechnung ist von einem anderen Wirt-
schaftsprüfer vorgenommen worden.

Für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit Swiss GAAP FER ist der
Verwaltungsrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, aufgrund unserer Re-
view einen Bericht über die Jahresrechnung abzugeben.

Unsere Review erfolgte nach dem Schweizer Prüfungsstandard 910 �Review (prüferische
Durchsicht) von Abschlüssen�. Danach ist eine Review so zu planen und durchzuführen,
dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden, wenn auch nicht mit
derselben Sicherheit wie bei einer Prüfung. Eine Review besteht hauptsächlich aus der Be-
fragung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie analytischen Prüfungshandlungen in
Bezug auf die der Jahresrechnung zugrundeliegenden Daten. Wir haben eine Review, nicht
aber eine Prüfung, durchgeführt und geben aus diesem Grund kein Prüfungsurteil ab.

Bei unserer Review sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen
müssten, dass die Jahresrechnung kein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage in Übereinstimmung mit Swiss GAAP FER
vermittelt.

Gümligen, 3. Februar 2022

T+R AG

Adrian Erismann Bernhard Leiser
dipl. Wirtschaftsprüfer dipl. Wirtschaftsprüfer
zugelassener Revisionsexperte zugelassener Revisionsexperte

Leitender Revisor

Beilage (6.1.1 bis 6.1.6):
- Jahresrechnung Swiss GAAP FER (Bilanz, Erfolgsrechnung, Spartenrechnung, Geld-

flussrechnung, Eigenkapitalnachweis und Anhang)

6.1.7 Rapport de l’auditeur
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6.2.1 Bilan

en kCHF 31.12.2021 31.12.2020

Actif

Liquidités 7438 10302
Titres 99 1538
Créances résultant de livraisons
et de prestations 11085 13937

Autres créances à court terme 333 429
Comptes de régularisation actifs 841 769
Actif circulant 19797 26975
Immobilisations corporelles 512 798
Immobilisations financières 39 35
Immobilisations incorporelles 2548 2390
Actif immobilisé 3100 3223
Actif 22896 30198

Passif
Engagements résultant de livraisons et
de prestations 419 426

Autres engagements à court terme 10988 18201
Comptes de régularisation passifs 1000 1031
Provisions à court terme 2954 2985
Fonds de tiers à court terme 15361 22643
Provisions à long terme 1664 2469
Fonds de tiers à long terme 1664 2469
Fonds de tiers 17025 25113
Capital-actions 310 310
Réserves légales 155 155
Réserves volontaires issues du bénéfice 168 168
Réserves 323 323
Report de bénéfice 4453 2832
Bénéfice de l’exercice 785 1621
Bénéfice au bilan 5238 4453
Fonds propres 5871 5086
Passif 22896 30198

Comptes annuels selon le droit
commercial



63

6.2.2 Compte de résultat

en kCHF 2021 2020

Livraisons et prestations de tiers 13832 14812
Développement interne de logiciels 2179 1849
Produit net des livraisons et prestations 16011 16661
Autres produits d’exploitation 51 36
Charges de matériel, marchandises et
prestations 1850 2439

Résultat niveau 1 14212 14258
Charges de personnel 11580 11291
Résultat niveau 2 2632 2967
Charges de locaux 331 334
Entretien, réparations, remplacement,
leasing 107 221

Charges d’assurances 30 31
Charges d’énergie 42 47
Charges administratives 674 799
Charges de publicité 8 45
Autres charges d’exploitation 40 42
Autres frais d’exploitation 1232 1519
Résultat avant amortissements
et corrections de valeur 1400 1448

Amortissements et corrections
de valeur 2777 725

Résultat d’exploitation –1377 724
Charges financières 56 293
Produits financiers 559 487
Bénéfice ou perte (–) financier 503 194
Résultat ordinaire –874 917
Charges extraordinaires 0 0
Produits extraordinaires 1649 703
Résultat extraordinaire 1649 703
Résultat avant impôts 775 1621
Impôts sur le bénéfice (–) –10 0
Bénéfice ou perte de l’exercice (–) 785 1621
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6.2.3 Annexe

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

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

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

6.2.3.4 Identitas SA détient la participation suivante
Barto SA, société anonyme sise à Berne, part du capital et des droits de vote : 23,8 %
(exercice précédent : 34,5 %). Le capital-actions de Barto SA s’élève à kCHF 163 (exercice précé-
dent : kCHF 100).

6.2.3.5 Informations, répartition et explications des postes des comptes annuels

6.2.3.5.1 Postes fiduciaires au bilan

6.2.3.5.2 Créances résultant de livraisons et de prestations

6.2.3.5.3 Engagements résultant de livraisons et de prestations

Identitas SA gère des fonds fiduciaires. Les actifs disponibles en découlant s’élèvent à
kCHF 10875 (exercice précédent : kCHF 18075).

en kCHF 2021 2020

Liquidités 584 5790
Créances 10291 12286
Engagements 10875 18075
Total 0 0

en kCHF 2021 2020

Créances résultant de livraisons et de prestations envers
des tiers 781 1080

Créances résultant de livraisons et de prestations envers
des participants et organes 10640 13211

Créances résultant de livraisons et de prestations envers
des participations 30 25

Ducroire –366 –380
Total 11085 13937

en kCHF 2021 2020

Engagements résultant de livraisons et de prestations
envers des tiers 419 426

Total 419 426
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6.2.3.5.4 Autres engagements à court terme

6.2.3.5.5 Comptes de régularisation passifs

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

6.2.3.5.6 Montant total des réserves latentes dissoutes

6.2.3.5.8 Montant résiduel des baux à long terme

6.2.3.5.9 Explications des postes extraordinaires

en kCHF 2021 2020

Autres engagements à court terme envers des tiers 2119 8944
Autres engagements à court terme envers des participants
et organes 8869 9257

Total 10988 18201

en kCHF 2021 2020

Comptes de régularisation passifs envers des tiers 1000 1031
Total 1000 1031

en kCHF 2021 2020

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

en kCHF 2021 2020

Montant résiduel des baux à long terme 681 902

en kCHF 2021 2020

Dissolution de la réserve de fluctuation de cours 805 0
Produit extraordinaire dissolution des réserves
de cotisations employeur 844 703

en kCHF 2021 2020

Réserves latentes dissoutes 720 2 155
Total 720 2 155

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

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

Rapport sur la rémunération totale du Président
du Conseil d’administration en kCHF 2021 2020

Rémunération maximale selon l’Assemblée générale 40 45
Rémunération effective 39 44

Rapport sur la rémunération totale des autres membres
du Conseil d’administration en kCHF 2021 2020

Rémunération maximale selon l’Assemblée générale 50 80
Rémunération effective 34 45

Rapport sur la rémunération totale de la Direction en kCHF 2021 2020

Rémunération maximale selon l’Assemblée générale 960 900
Rémunération effective 943 851

en kCHF 31.12.2021 31.12.2020

Report de l’exercice précédent 4453 2832
Résultat de l’exercice 785 1621
Bénéfice de l’exercice soumis
à la décision de l’Assemblée générale 5238 4453

Dividende en % du capital-actions 0 % 0 0 % 0
Report à nouveau 5238 4453
Total comme ci-dessus 5238 4453

6 Comptes annuels | 6.2 Comptes annuels selon le droit commercial



M
on

ik
a
Kr
eb

s,
ga

rd
ie
nn

e
d’
ov

in
se

tc
ap

rin
s,
et

Ro
be

rt
G
ar
tn
er
,r
es
po

ns
ab

le
d’
ex

pl
oi
ta
tio

n,
av
ec

G
en

el
la
et

le
ur
sc

hè
vr
es

na
in
es

à
G
ug

gi
sb
er
g
(B
E)



68

6.2.6 Rapport de l’organe de révision

BERICHT DER REVISIONSSTELLE

An die Generalversammlung der identitas AG, Bern

Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung

Als Revisionsstelle haben wir die beiliegende Jahresrechnung der identitas AG bestehend
aus Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang für das am 31. Dezember 2021 abgeschlossene
Geschäftsjahr geprüft.

Verantwortung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den
gesetzlichen Vorschriften und den Statuten verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet
die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems
mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen An-
gaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist der Verwaltungsrat für
die Auswahl und die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die
Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich.

Verantwortung der Revisionsstelle

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahres-
rechnung abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem schweizeri-
schen Gesetz und den Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen Stan-
dards haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicher-
heit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prü-
fungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen An-
gaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prü-
fers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jah-
resrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken
berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jah-
resrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlun-
gen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit des internen Kon-
trollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit
der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen
Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind
der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und an-
gemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2021 ab-
geschlossene Geschäftsjahr dem schweizerischen Gesetz und den Statuten.
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Sonstiger Sachverhalt

Die Jahresrechnung der identitas AG für das am 31. Dezember 2020 abgeschlossene Ge-
schäftsjahr wurde von einer anderen Revisionsstelle geprüft, die am 10. Februar 2021 ein
nicht modifiziertes Prüfungsurteil zu dieser Jahresrechnung abgegeben hat.

Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Zulassung gemäss Revisi-
onsaufsichtsgesetz (RAG) und die Unabhängigkeit (Art. 728 OR und Art. 11 RAG) erfüllen
und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbaren Sachverhalte vorliegen.

In Übereinstimmung mit Art. 728a Abs. 1 Ziff. 3 OR und dem Schweizer Prüfungsstan-
dard 890 bestätigen wir, dass ein gemäss den Vorgaben des Verwaltungsrates ausgestalte-
tes internes Kontrollsystem für die Aufstellung der Jahresrechnung existiert.

Ferner bestätigen wir, dass der Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes dem
schweizerischen Gesetz und den Statuten entspricht, und empfehlen, die vorliegende Jah-
resrechnung zu genehmigen.

Gümligen, 3. Februar 2022

T+R AG

Adrian Erismann Bernhard Leiser
dipl. Wirtschaftsprüfer dipl. Wirtschaftsprüfer
zugelassener Revisionsexperte zugelassener Revisionsexperte

Leitender Revisor
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