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Richemont, le groupe de luxe suisse, annonce ses résultats consolidés (audités)
pour l’exercice clos le 31 mars 2012 et le dividende en numéraire
Chiffres clés


Chiffre d’affaires en hausse de 29% à 8 867 M€ à taux de change réels et à 30% à taux constants



Résultat d’exploitation en progression de 51% à 2 040 M€



Marge d’exploitation en amélioration à 23%



Bon niveau de flux de trésorerie des activités opérationnelles : 1 789 M€



Dividende proposé: 0,55 franc suisse par action, soit une augmentation de 22%

Principales données financières

Exercice clos le 31 mars

2012

2011

Variation

Chiffre d’affaires

8 867 M

6 892 M

+29%

Marge brute

5 651 M

4 394 M

+29%

63,7%

63,7%

2 040 M

1 355 M

+51%

23,0%

19,7%

+330 bps

1 540 M

1 079

+43%

2,756

1,925

+43%

Flux de trésorerie provenant des activités
opérationnelles

1 789 M

1 696 M

+93 M

Trésorerie nette

3 184 M

2 589 M

+595 M

En €, sauf indication contraire

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

-

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
Résultats
Les résultats que nous annonçons aujourd’hui montrent que Richemont a su, dans un environnement économique
volatile et contrasté, enregistrer une forte croissance de ses ventes, toutes activités et zones géographiques
confondues.
Nos Maisons joaillières et horlogères ont réalisé des chiffres d’affaires et des bénéfices record et ce, malgré
l’appréciation du franc suisse, la hausse des prix des matières précieuses et des coûts de production.
Parallèlement, Montblanc a vu ses ventes continuer à croître et son résultat progresser. Les Maisons de l’activité
Mode et Accessoires ont aussi connu une belle performance. Tout en poursuivant sa politique d’investissement
pour structurer son expansion, le groupe Net-a-Porter a maintenu le rythme de croissance de ses ventes à un
niveau supérieur à celui du Groupe.
Faisant suite à la communication de janvier dernier, le résultat d’exploitation du Groupe a crû de manière
significative par rapport à l’exercice précédent pour atteindre 2 040 M€, en hausse de 51%. Cette performance
reflète l’engagement et les efforts de tous nos collaborateurs, la force de nos Maisons ainsi que l’effet de levier
apporté par la mutualisation des fonctions support.
Dividende
Tenant compte de ces résultats, le Conseil d’Administration a proposé le versement d’un dividende de 0,55 franc
suisse par action. Ceci représente une hausse de 22% par rapport à l’an passé.
Perspectives
Dans le climat d’incertitude économique qui prévaut, particulièrement dans la zone euro, nous restons vigilants
même si le chiffre d’affaires du mois d’avril 2012 affiche une hausse de 29% par rapport au mois d’avril 2011.
L’attrait intemporel qu’exerce chacune de nos Maisons et leur potentiel de développement nous amènent à
privilégier la croissance interne. Nos investissements sont principalement consacrés à l’accroissement et à
l’intégration des capacités de production des Manufactures de chaque Maison, ainsi qu’à nos propres magasins. A
cet égard, les ouvertures de boutiques se feront en priorité sur les marchés de croissance et les zones touristiques
du monde entier.
Nos Maisons ont su garder un esprit entrepreneurial et créatif. Plus que jamais, nous restons convaincus de leur
solidité et de leur potentiel de croissance à long terme. Nous regardons l’avenir avec un optimisme prudent.
Johann Rupert
Président exécutif et Directeur général
Compagnie Financière Richemont SA
Genève, le 16 mai 2012
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