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Communiqué de presse pour diffusion immédiate 

9 novembre 2012 

La version anglaise originale fait foi 

 

Richemont, le groupe de luxe suisse, annonce ses résultats consolidés (audités) 
pour le premier semestre clos le 30 septembre 2012  

 

Chiffres clés 

� Chiffre d’affaires en hausse de 21% à 5 106 M€ à taux de change réels et de 12% à taux constants  

� Croissance solide toutes activités, zones géographiques et réseaux de distribution confondus   

� Résultat d’exploitation en progression de 28% à 1 380 M€ soutenue par des taux de change 
favorables 

� Marge d’exploitation en amélioration de 150 points de base à 27%  

� Résultat net en hausse de 52% à 1 081 M€ 

� Flux de trésorerie des activités opérationnelles de 575 M€  

 

Principales données financières  
Premier semestre  

clos le 30 Septembre 
 

En €, sauf indication contraire 2012  2011 Variation 

 

Chiffre d’affaires 5 106 M 4 214 M +21% 

Marge brute 3 310 M 2 665 M +24% 

En % du chiffre d’affaires 64,8% 63,2% +160pbs 

Résultat d’exploitation 1 380 M 1 075 M +28% 

Marge d’exploitation 27,0% 25,5% +150pbs 

Résultat net 1 080 M 709 M +52% 

Résultat net par action dilué 1,947 1,266 +54% 

 

Flux de trésorerie provenant  
des activités opérationnelles 

575 M 606 M    -31 M  

Trésorerie nette 3 048 M 2 596 M  +452 M 

 

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 
étant soumises à divers risques et incertitudes, dont beaucoup échappent au contrôle du Groupe, elles n’offrent aucune garantie quant aux 
performances futures et les résultats réels peuvent s’en écarter sensiblement. Richemont ne s’engage pas à actualiser ces déclarations et 
n’est pas tenu de les actualiser ou de les réviser. 
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Commentaire du Président exécutif et Directeur général  

 

Le Groupe Richemont annonce des résultats semestriels en forte progression. Les Maisons ont bénéficié de 
variations monétaires favorables, du succès des nouveaux modèles et de leur capacité à améliorer leurs marges. 

La croissance du résultat net, en progression significative par rapport au premier semestre de l’exercice précédent, 
reflète la hausse du résultat d’exploitation et la disparition des pertes comptables non réalisées grâce à la stabilité 
du franc suisse par rapport à l’euro sur la base de leur cours de clôture.  

Le bilan du Groupe Richemont reste solide : la trésorerie nette du Groupe s’élève à 3 milliards d’euros.  

Le rythme de progression du chiffre d’affaires ralentit : en effet, les ventes d’octobre sont en hausse de 12% à taux 
historiques, mais de 7% à taux constants par rapport au mois d’octobre 2011. La bonne tenue des ventes en 
Europe est tirée par les achats des touristes asiatiques qui compensent le ralentissement en Asie-Pacifique. Les 
ventes du réseau détail continuent de progresser plus rapidement que celles aux détaillants grâce, notamment, à 
un bon niveau d’activité dans la joaillerie. 

Des taux de change moins favorables pourraient peser sur la base de comparaison de la seconde partie de 
l’exercice. 

Les Maisons du Groupe poursuivent les programmes d’investissements prévus afin d’accroître les capacités de 
production tout en saisissant les opportunités d’extension du réseau détail. 

 
Johann Rupert 
Président exécutif et Directeur général 
Compagnie Financière Richemont SA 
Genève, le 9 novembre 2012 
 
 


