Communiqué de presse pour diffusion immédiate
8 novembre 2013
La version anglaise originale fait foi
Richemont, le groupe de luxe suisse, annonce ses résultats consolidés (non audités)
pour le premier semestre clos le 30 septembre 2013
Chiffres clés


Chiffre d’affaires en hausse de 4% à 5 324 M€ à taux de change réels et de 9% à taux constants



Croissance satisfaisante des ventes, toutes activités, zones géographiques et réseaux confondus



Diminution du résultat d’exploitation de 1% à 1 370 M€ imputable aux variations monétaires



Marge d’exploitation en retrait de 130 points de base à 25,7%



Résultat net en progression de 10% à 1 185 M€ soutenue par les gains réalisés sur les couvertures
de change



Forte hausse des flux de trésorerie des activités opérationnelles : 1 292 M€
au 30 septembre

Principales données financières non auditées
2013

2012 *

Variation

Chiffre d’affaires

5 324 M€

5 106 M€

+4%

Marge brute

3 402 M€

3 310 M€

+3%

63,9%

64,8%

-90 pbs

1 370 M€

1 380 M€

-1%

25,7%

27,0%

-130 pbs

1 185 M€

1 078 M€

+10%

2,118€

1,942 €

+9%

Flux de trésorerie provenant des activités
opérationnelles

1 292M€

577 M€

+715 M€

Trésorerie nette

3 855M€

3 045 M€

+810 M€

En % du chiffre d’affaires
Résultat d’exploitation
Marge d’exploitation
Résultat net
Résultat net par action dilué

* Retraitements opérés pour refléter un changement de pratique comptable
Ce document contient des déclarations à caractère prospectif (forward-looking statements) au sens de la Loi américaine de 1995 portant
réforme des contentieux en matière de valeurs mobilières (United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Ces
déclarations de nature prospective ne constituent pas des garanties quant aux performances futures. Les perspectives telles que
communiquées par Richemont sont établies sur la base des attentes et des hypothèses actuelles de la Direction générale quant à
l’activité, aux performances, à l’environnement économique et à d’autres facteurs et prévisions concernant des évènements, des
circonstances et des résultats futurs. Ainsi qu’il en est toujours le cas avec les estimations ou les prévisions, ces déclarations prospectives
sont intrinsèquement soumises à l’incertitude et aux changements de circonstances. Les performances qui seront réalisées sont
susceptibles d'être substantiellement différentes de ces déclarations prospectives notamment en raison d'un certain nombre de risques et
d'incertitudes, largement en dehors du contrôle du Groupe. Richemont ne s’engage pas à actualiser ces déclarations et n’est pas tenu de
les actualiser ni de les modifier.

Message du Président
Le Groupe Richemont annonce des résultats semestriels satisfaisants eu égard à la base de comparaison élevée
en Europe, au Moyen Orient et en Asie Pacifique. Ses Maisons ont bénéficié du succès de leurs nouveaux
modèles, d’une croissance des ventes au détail supérieure à la moyenne du Groupe et, sur certains marchés, de
hausses de prix.
Le contrôle des frais a permis d’atténuer l’impact négatif des changes, limitant la décroissance du résultat
d’exploitation à 1%.
Afin de contenir l’impact des variations monétaires sur ses flux de trésorerie, le Groupe conduit de longue date et
avec succès une politique de couverture sur environ 70% de ses flux de trésorerie prévisionnels en francs
suisses et en euros à travers l’utilisation d’instruments dérivés. D’un point de vue comptable, le résultat de ces
couvertures apparaît en-dessous du résultat d’exploitation dans le résultat financier.
La progression de 10% du résultat net par rapport au premier semestre de l’exercice précédent traduit l’impact
des effets positifs des couvertures de change décrites ci-dessus.
La nette augmentation des flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles par rapport au premier
semestre de l’an dernier reflète la gestion du besoin en fonds de roulement des Maisons et l’efficacité des
couvertures du risque de change mises en place.
Le bilan du Groupe Richemont continue de se renforcer : la trésorerie nette du Groupe s’élève à 3,9 milliards
d’euros au 30 septembre 2013.
Dans le cadre de leur stratégie de verticalisation, les Maisons du Groupe vont poursuivre leurs programmes
d’investissements en production et en distribution, tels que planifiés. Richemont continuera d’investir dans ses
plateformes de services partagés en Suisse et dans le reste du monde.
Le Groupe a achevé la revue stratégique évoquée lors de l’assemblée générale des actionnaires. Il va continuer
à soutenir toutes ses Maisons pour assurer leur prospérité à long terme. Aucune cession n’est envisagée ni dans
l’immédiat ni dans un avenir prévisible. En conséquence, aucun autre commentaire ne sera fait à ce sujet.
Le chiffre d’affaires du mois d’octobre est en hausse de 6% à taux de change réels et de 12% à taux constants.
Toutes les zones géographiques affichent des ventes en progrès, à taux réels, à l’exception du Japon en raison
de la forte dépréciation du yen. La croissance s’est poursuivie dans la zone Asie Pacifique, essentiellement
soutenue par des ventes au détail incluant également des ventes exceptionnelles de haute joaillerie. D’une façon
générale, les ventes au détail se sont particulièrement bien tenues, surpassant celles réalisées auprès des
distributeurs où l’on note une certaine prudence dans le niveau des commandes.
Au cours du second semestre, les taux de change actuels devraient peser sur nos résultats. L’importante saison
des ventes de fin d’année bénéficiera certes d’une base de comparaison plus favorable, mais l’atonie de
l’environnement économique mondial et en particulier le niveau de nos investissements à long terme nous
incitent à redoubler de prudence.
Yves-André Istel, Président
Compagnie Financière Richemont SA
Genève, le 8 novembre 2013

