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Richemont, le groupe de luxe suisse, annonce ses résultats consolidés (audités)
et le dividende en numéraire pour l’exercice clos le 31 mars 2013
Chiffres clés


Chiffre d’affaires en hausse de 14% à 10 150 M€ à taux de change réels et de 9% à taux constants



Solide croissance des ventes, toutes activités, zones géographiques et réseaux confondus



Résultat d’exploitation en progression de 18% à 2 426 M€



Marge d’exploitation en amélioration de 80 points de base à 23,9%



Résultat net en hausse de 30% à 2 005 M€



Flux de trésorerie des activités opérationnelles : 1 944 M€



Dividende proposé : 1 franc suisse par action

Principales données financières
En €, sauf indication contraire

Exercice clos le 31 mars

2013

2012 *

Variation

10 150 M€

8 868 M€

+14%

6 519 M€

5 651 M€

+15%

64,2%

63,7%

+50 bps

2 426 M€

2 048 M€

+18%

23,9%

23,1%

+80bps

2 005 M€

1 540 M€

+30%

3,595 €

2,756 €

+30%

Flux de trésorerie provenant des activités
opérationnelles

1 944 M€

1 798 M€

+146 M€

Trésorerie nette

3 215 M€

3 182 M€

+3 M€

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

* Les retraitements opérés pour refléter un changement de pratique comptable intervenu au cours de l’exercice 2013 et assurer la
comparabilité des données financières de l’exercice 2012 sont décrits à la note 37 des états financiers consolidés

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.

Commentaire du Président
Résultats
Au cours de l’exercice écoulé, Richemont a enregistré une croissance solide de ses ventes, toutes activités,
zones géographiques et réseaux de distribution confondus.
Nos Maisons joaillières et horlogères ont réalisé des chiffres d’affaires et des bénéfices remarquables et ce,
malgré d’une part l’appréciation continue du franc suisse et d’autre part les prix historiquement élevés des pierres
et des métaux précieux. Au sein des autres Maisons, l’activité du groupe Net-a-Porter continue de progresser à
un rythme supérieur à celui du Groupe. Montblanc et les Maisons de l’activité Mode et Accessoires se sont
développés de façon moins rapide du fait d’une conjoncture difficile sur leurs principaux marchés.
Dans ce contexte, le résultat d’exploitation du Groupe s’est inscrit en hausse de 18% par rapport à l’an passé.
L’amélioration de 30% du résultat net traduit en grande partie l’impact des charges exceptionnelles sans
contrepartie en trésorerie qui avaient été comptabilisées au cours de l’exercice précédent en raison de
l’appréciation du franc suisse.
Ces performances sont le fruit de l’engagement et des efforts de tous nos collaborateurs ; elles reflètent
également la solidité de nos Maisons, les gains de productivité et l’efficacité accrue que leur procurent les platesformes régionales et les fonctions support du Groupe Richemont.
Dividende
Tenant compte de ces bons résultats, le Conseil d’Administration a proposé le versement d’un dividende
d’un franc suisse (1 CHF) par action.
Perspectives
Le chiffre d’affaires du mois d’avril 2013, qui ne saurait être extrapolé à l’ensemble de l’année en cours, affiche
une hausse de 12% par rapport à la même période de l’exercice précédent et de 13% à taux de change
constants, en dépit du ralentissement en Asie-Pacifique et des incertitudes qui continuent à peser sur l’économie
mondiale.
L’attrait intemporel qu’exerce chacune de nos Maisons et leur potentiel de développement nous autorisent à
envisager l’avenir avec un certain optimisme. Nos investissements restent consacrés à accroître la différentiation
de nos Maisons, à augmenter leurs capacités de fabrication et l’intégration de leurs Manufactures ainsi qu’à
adapter leurs stratégies de distribution à l’évolution permanente des attentes de leurs clients sur les marchés de
croissance comme dans les zones touristiques.
Sachant que je peux m’appuyer sur l’expérience et l’expertise du comité exécutif de Richemont, formé de
Messieurs Bernard Fornas, Richard Lepeu et Gary Saage, je compte prendre une année sabbatique à l’issue de
la vingt-cinquième assemblée générale qui se tiendra en Septembre. En mon absence, Monsieur Yves-André
Istel, Vice-Président, conduira les réunions du Conseil d’Administration.

Johann Rupert
Président
Compagnie Financière Richemont SA
Genève, le 16 mai 2013

