
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 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 
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Richemont publie ses résultats consolidés (non-audités) 
pour le 1er semestre clos le 30 septembre 2016 

La version anglaise originale fait foi 

Chiffres clés comparables  

 Chiffre d’affaires : 5 086 M €, en baisse de 13 % à taux de change réels et de 12 % à 
taux de change constants. Hors impact des rachats exceptionnels de stocks, recul de 
8 % à taux de change constants  

 Environnement mondial difficile, base de comparaison élevée au Japon et en Europe ; 
poursuite de la croissance en Chine  

 Résultat opérationnel en retrait de 43 % à 798 M € après des charges non récurrentes de 
249 M € 

 Résultat net en diminution de 51 % à 540 M € 

 Cash flow opérationnel à 666 M €  

Principales données financières (non auditées) 
 

Six mois clos le 
30 septembre 2016

Six mois clos le  
30 septembre 2015 Variation

Chiffre d’affaires  5 086 M€  5 821 M€ -13%

Marge brute  3 230 M€  3 786 M€ -15%

En % du chiffre d’affaires 64% 65% -150 pbs

Résultat d’exploitation   798 M€  1 390 M€ -43%

Marge opérationnelle 16% 24% -820 pbs

Profit de l’année au titre des activités abandonnées -  (88) M€ 
 

Résultat net   540 M€  1 103 M€ -51%

Résultat net par action dilué  0,955 €  1,949 € -51%

Flux de trésorerie provenant des activités 
opérationnelles   666 M€  1 055 M€ -37%

Trésorerie nette 4 552 M€  4 763 M€  (211) M€
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Message du Président 
Le chiffre d’affaires et les résultats du premier semestre clos le 30 septembre 2016 s’inscrivent en fort recul par rapport à l’an dernier. 
Il faut y voir les conséquences d’un contexte mondial difficile, de rachats de stocks opérés à titre exceptionnel et d’une base de 
comparaison élevée avec le premier semestre de l’exercice précédent.  

Les ventes réalisées dans nos boutiques en propre et en ligne ont été globalement meilleures que celles enregistrées auprès de nos 
distributeurs. La croissance de l’activité « Accessoires » et la bonne tenue de la joaillerie ont compensé, en partie, la faiblesse des 
ventes de montres. Du point de vue géographique, la plupart des marchés sont en baisse, à l’exception notable de la Chine, du 
Royaume-Uni et de la Corée du Sud. 

Plusieurs de nos Maisons ont aidé leurs partenaires multi-marques à améliorer la qualité de leurs stocks en leur rachetant les produits 
à faible rotation. Cette initiative ainsi que la fermeture de certains points de vente, s’est traduite par des charges non-récurrentes de 
249 millions d’euros. Celles-ci, conjuguées à la diminution du chiffre d’affaires et de la marge brute, ont contribué au recul de 43 % 
du résultat opérationnel. Hors ces charges non-récurrentes, le résultat opérationnel aurait décru de 25 %. Le résultat net est en baisse 
de 51 % par rapport au premier semestre de l’an dernier.  

Richemont a agi avec prudence, préservant ainsi son cash flow. La maîtrise du besoin en fond de roulement a permis de limiter le 
tassement du cash flow opérationnel. Au 30 septembre 2016, le Groupe disposait d’une trésorerie nette de plus de 4,55 milliards 
d’euros.  

Concernant l’horlogerie, le Groupe va s’atteler à résoudre la question de la surcapacité de ses outils de production en adaptant ses 
structures au niveau de la demande. 

Nous demeurons convaincus des perspectives à long terme qu’offrent les produits de haute qualité et, en particulier, les montres et 
la joaillerie. Nos Maisons sont intemporelles, synonymes de qualité et d’artisanat, autant de valeurs qui sont particulièrement 
recherchées en ces temps incertains. Richemont, avec son portefeuille de Maisons établies de longue date, un bilan solide et une 
présence mondiale, saura surmonter les difficultés de l’environnement actuel et en sortir renforcé quand le contexte global 
s’améliorera.  

 

Johann Rupert  
Président du Conseil d’Administration 

Compagnie Financière Richemont SA 
Genève, le 4 novembre 2016 


