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SESSION DE Q&R 
 
Opérateur 
Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette séance de questions/réponses en amont de l’Assemblée 

générale des actionnaires 2020 de Richemont. Elle aura lieu le 9 septembre 2020. Je m’appelle 

Alessandro, je suis téléphoniste de cette Conférence. J’aimerais vous rappeler que tous les 

participants sont en mode écoute seulement, que la Conférence est enregistrée, que la Conférence 

ne doit pas être enregistrée en vue d’une publication, d’une diffusion. Maintenant, j’ai le plaisir de 

passer la parole à Sophie Cagnard, Directrice de Communication. C’est à vous, Sophie.  

 

Sophie Cagnard 
Merci Alessandro, bonjour, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue à cette séance de 

questions/réponses en vue de l’Assemblée Générale des Actionnaires de Richemont 2020. Je me 

trouve en ligne avec M. Johann Rupert, Président du Conseil d’Administration, M. Jérôme Lambert, 

Président-Directeur Général et M. Burkhart Grund, Directeur Financier. Malheureusement, les 

circonstances ne nous permettent pas de nous retrouver en présentiel pour l’Assemblée Générale 

de cette année du 9 septembre. Merci beaucoup de nous avoir envoyé vos questions. Je vais 

maintenant prendre les questions par ordre de prévalence décroissant. Tout d’abord, nous avons 

une question autour du programme de fidélisation à base d’actions. Une question qui vous est 

adressée, Monsieur Rupert. Qu’est-ce qui a présidé à votre décision de mettre en place un 

programme de fidélisation des actionnaires à base d’actions ? 

 

Johann Rupert 
Bonjour Sophie. Bonjour à toutes et à tous. Lorsqu’on a eu les premiers signes d’une pandémie, 

c’était au milieu du mois de janvier, nous nous trouvions dans une réunion SEC et, à l’époque, tout 

se présentait, en fait, très bien. Mais il s’est rapidement avéré que cette pandémie allait prendre 

une tournure très sérieuse et lorsque nous avons constaté les premiers effets, l’impact sur nos 

liquidités, nous avons réalisé que nous allions devoir être très prudents pour ce qui est de la 

préservation de nos liquidités. À l’époque, on m’avait invité à donner une interview que cela pouvait 

être pour nous l’occasion de faire un réajustement, de ne pas simplement nous mettre en veille, de 

nous mettre en pause.  

 

Eh bien, il s’est rapidement avéré que nos liquidités connaissaient un impact négatif comme la 

plupart des entreprises du monde. Aujourd’hui encore, à la fin du mois d’Août, nous ne savons pas 

ce qu’il en est de perspectives par rapport à un traitement médical ou un vaccin. Ainsi, la prudence 

reste de mise pour tout ce qui touche aux liquidités.  
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Or, nous nous sommes depuis longtemps engagés à maintenir ou à faire évoluer dans le positif les 

dividendes en Francs Suisses et fort heureusement, nous y sommes parvenus depuis nos débuts 

en 1988. Comme nous ne savons pas s’il y aura un traitement, s’il y aura un vaccin et nous ne 

savons pas si ce vaccin, ce traitement sera disponible en suffisamment grande quantité, pour que 

nos clients y trouvent une aide, pour que les gens puissent reprendre leurs voyages, leurs achats, 

l’heure n’est pas encore aux pronostics, aux suppositions.  

 

D’un autre côté, nous ne voulions pas pénaliser nos actionnaires qui nous sont fidèles depuis 

longtemps, actionnaires qui seraient peut-être tentés, contraints de vendre pour ensuite constater 

qu’un traitement ou qu’un vaccin change la donne à nouveau, change à nouveau le comportement 

des consommateurs. Ainsi, j’ai réfléchi à tout cela et j’ai eu l’idée suivante, à savoir de concevoir 

un programme à base d’actions comme un avantage supplémentaire. Ainsi, si au cours des trois 

années à venir nous voyons que les choses reviennent à la normale, du moins pour ce qui est de 

ces bons de souscription et, en fait, il s’agit de bons de souscription négociables avec une échéance 

de trois ans et un prix d’exercice qui reflète le cours moyen des actions.  

 

Ou, disons, qui reflète le VWAP, le prix moyen pondéré en volume que vous connaissez et ces 

bons de souscription, nous allons les distribuer autour du 18 Septembre, des bons de souscription 

donc négociables. Maintenant, si nous retrouvons une certaine normalité et si nous parvenons 

aussi à retirer les bénéfices des changements dans nos modèles d’affaires en prenant le pari, en 

mettant l’accent sur la nouvelle distribution, alors j’oserais espérer que nos actionnaires pourront 

récupérer les dividendes perdus de cette année, donc perdus par rapport à ce que nous avions 

escompté distribuer cette année parce que le dividende va être divisé par deux et, soit dit en 

passant, mon salaire, je le divise aussi par deux, parce que nous sommes tous ensemble dans 

cette galère. J’estime que c’est quelque chose de tout à fait correct, équitable. Si nous avons agi 

de manière trop conservatrice, ce bond de souscription n’en aura que plus de valeur.  Maintenant, 

si cette pandémie se tire en longueur, que nous n’avons pas de traitement médical, que nous 

n’avons pas de vaccin qui pourrait apaiser les esprits, alors je crois que tout le monde sera d’accord 

pour dire que nous avons agi de manière prudente, conservatrice et en tout cas dans l’intérêt, dans 

le meilleur intérêt de tous les actionnaires, collègues et partenaires. Voilà, Sophie.  

 

Sophie Cagnard 
Merci beaucoup, Monsieur Rupert. Venons-en maintenant à trois questions autour de la 

gouvernance. Tout d’abord, prévoyez-vous de procéder à un changement de votre Commissaire 

aux comptes externe pour l’exercice 2022 et si ce n’est pas le cas, quand un tel changement 

pourrait-il intervenir ?  
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Deuxième question. Une évaluation externe de la performance du Conseil d’Administration est-elle 

envisagée ? Troisièmement, comment gérez-vous chez Richemont le processus de succession au 

sein du Conseil d’Administration ? Monsieur Rupert, c’est à vous. 

 

Johann Rupert 
Merci Sophie. Bon, ces questions, c’est vous qui me les attribuez. Je ne suis pas sûr, si les 

actionnaires souhaitent vraiment me voir répondre à ces questions, mais bref. Moi, je suis un 

actionnaire comme tous les autres. J’ai un grand intérêt à ce que les comptes soient dûment 

vérifiés. Nous avons toujours entretenu, en tout cas, j’ai toujours entretenu un vrai lien avec les 

différents cabinets d’audit qui sont en fait mes partenaires, qui sont mes yeux, mes oreilles, qui ont 

un accès direct au Comité d’Audit. Ils se sentent tout à fait libres de s’adresser à des dirigeants non 

exécutifs, de contourner l’exécutif à tout moment.  

 

Le problème, lorsque l’on change régulièrement de vérificateur, je parle donc de cabinets de 

vérification, c’est que ça prend des années, des années pour comprendre toutes les spécificités, la 

complexité, surtout si l’on a à gérer différentes Maisons dans beaucoup de pays. PwC est un 

partenaire qui a toute ma confiance. C’est un partenaire qui garantit une rotation régulière des 

équipes d’audit et du partenaire principal en conformité avec la loi Suisse. Mais j’ai toujours aussi 

été d’avis qu’il faut garder un œil sur la gestion, sur le style de gestion, de management, et cetera, 

parce que, finalement, même le plus assidu et vigilant des auditeurs sera impuissant face à des 

cas de fraude et de malversation. N’oublie pas que j’ai, moi-même, été banquier. D’abord chez 

Chase, chez Lazard et Rand Merchant Bank, donc j’ai moi-même joué ce rôle ; joué ce rôle de 

regarder les affaires des clients de manière très sceptique.  

 

Chez Richemont, je suis moi-même très exposé, nous avons vraiment une communauté d’intérêts 

et je peux vous assurer qu’il y aura bel et bien une rotation régulière au sein des équipes de 

vérification des comptes. Maintenant, pour ce qui est d’une évaluation externe de la performance 

du Conseil d’Administration, vous savez, nous faisons d’ores et déjà des autoévaluations 

annuellement. Ce sont des autoévaluations anonymes. Les dirigeants font part de leurs avis de 

manière anonymisée. Les conclusions sur les conseils, les comités permanents sont ensuite 

communiquées au Conseil d’Administration. On en discute, on évalue tout cela. Si nous n’avions 

pas dû faire face à la Covid, nous aurions remanié le Conseil cette année. Nous aurions aussi 

remanié le modèle d’affaires.  

 

Le monde est en train de changer. C’était évident déjà avant la crise du Covid. Il est donc impératif 

de réexaminer les modèles d’affaires.  
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Les chaînes de distribution sont en train de changer, les voies d’accès au marché changent très 

rapidement. C’était déjà vrai avant la crise du Covid-19, mais les choses se sont emballées et cela 

n’est pas prêt de changer, au contraire. Certaines de nos pratiques et, quand je dis « nos 

pratiques », ce ne sont pas les pratiques seulement de Richemont, ce sont les pratiques de 

beaucoup de secteurs, ces pratiques deviennent obsolètes. Nous voyons ce qu’il en est de la voie 

d’accès au marché, nous voyons ce qu’il en est des coûts impliqués, des expositions, nous voyons 

ce qu’il en est de la nouvelle distribution et fort heureusement, nous y avons pris pied très tôt. 

D’abord avec NAP, ensuite avec YOOX NAP, ensuite par l’intermédiaire d’Alibaba. Ainsi, le modèle 

d’affaires implique des compétences distinctes. Nous avons donc grand besoin d’un Conseil 

d’Administration qui soit en fait un organe de réflexion, de surveillance aussi de la gestion. C’est 

facile de parler de millennials, de changements dans les goûts, dans les habitudes de 

consommation, de parler du numérique, de la clientèle chinoise, de la cybercriminalité, du besoin 

en formation, et cetera. En fait, il n’y a quasiment rien qui reste inchangé. Nous devons modifier un 

grand nombre de modèles d’affaires et nous allons poursuivre.  

 

Sophie Cagnard 
Toutes nos excuses, la ligne de téléphone semble être coupée. Nous allons essayer de rétablir la 

ligne avec Monsieur Rupert, mais en attendant, je vous propose de passer à la question suivante. 

Est-ce que c’est en ordre pour vous, Burkhart, Jérôme ? Réponse affirmative. Très bien. Alors, je 

vous propose de passer à quelques questions sur le commerce, sur les perspectives. Je commence 

avec la première question. Quel jugement portez-vous sur l’activité maroquinerie ces dernières 

années ? Peut-on en attendre une amélioration sensible d’ici trois à cinq ans ? C’est pour vous, 

Jérôme. 

 

Jérôme Lambert 
Merci Sophie. Effectivement, la maroquinerie est une catégorie clé pour Richemont en termes de 

représentation dans notre portefeuille et, c’est vrai pour la mode, les accessoires, mais pour 

d’autres Maisons aussi. Cartier également a des activités de maroquinerie. En fait, la 

progressivité... la progression de ce créneau est de 5 % TCAC taux de croissance annuelle 

composé au cours des cinq dernières années. Donc, pour y parvenir, nous avons commencé par 

renforcer la structure centrale et la gestion des Maisons, nous avons créé une nouvelle division 

« Mode et Accessoires » d’abord placée sous la responsabilité d’Éric Vallat et, depuis le 1er 

Septembre, cette division sera placée sous les rênes de Philippe Fortunato qui vient nous rejoindre 

donc à la tête de cette division « Mode et Accessoires ».  
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Mais nous avons aussi travaillé sur les activités, nous avons créé une structure qui s’appelle 

« Richemont Pelletteria » qui est responsable pour suivre le développement de la maroquinerie, de 

trouver aussi des solutions pour tout ce qui touche à l’approvisionnement dans la maroquinerie, 

des activités qui ont été renforcées ces dernières années, ces deux dernières années par 

l’acquisition de Sérapian, par la manufacture Sérapian. L’enjeu est de garantir un haut niveau de 

disponibilité des produits, d’améliorer continuellement la qualité des produits. Nous travaillons, cela 

dit, aussi sur d’autres domaines, ces trois dernières années, nous avons travaillé sur la durabilité, 

sur, par exemple un processus de tannage écoresponsable, pas seulement pour nos articles de 

maroquinerie, mais aussi pour les bracelets de nos montres. Nous avons travaillé sur une 

alternative au cuir animal et pour ce qui est de l’avenir, nous sommes convaincus comme vient de 

le dire notre Président du Conseil, que la nouvelle distribution va nous donner les possibilités 

d’augmenter nos parts de marché, de marquer de notre empreinte cette dimension. Ça, c’est 

certain. Grâce à NAP, à YOOX, grâce aussi à d’autres initiatives, comme ce que nous avons 

communiqué autour d’AZfashion. Merci Sophie. 

 

Sophie Cagnard 
Merci beaucoup, Jérôme. Deuxième question, Burkhart : quel sera le pourcentage de chiffre 

d’affaire en ligne de Cartier et Van Cleef & Arpels dans les cinq prochaines années ? 

 

Burkhart Grund 
Merci, Sophie, pour cette question, merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors commençons par cette 

question.  

 

Johann Rupert 
Excusez-moi, je ne sais pas où j’ai été coupé... 

 

Sophie Cagnard 
Reprenons donc là où vous évoquiez la succession et le remaniement du Conseil d’Administration.  

 

Johann Rupert 
Voilà, j’arrive gentiment au bout, Sophie. Donc en fait, le nouveau profil du conseil doit refléter les 

défis, les opportunités auxquelles nous faisons face, changements de goûts, d’habitudes de 

consommation, numériques, clientèle chinoise, cybercriminalité, diversité, inclusion, formation, 

change management. Donc nous remanierons le Conseil et nous l’aurions fait cette année s’il n’y 

avait pas eu la Covid, mais nous avons aussi besoin de temps pour assurer la transition dans les 

comités.  
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Sophie Cagnard 
Merci beaucoup, Monsieur Rupert.  

 

Johann Rupert 
Merci, Sophie, merci beaucoup.  

 

Burkhart Grund 
Donc je repose la question peut-être. Quel sera le pourcentage de chiffre d’affaires en ligne de 

Cartier et Van Cleef & Arpels dans ces cinq prochaines années ? Ce que nous ne faisons pas, c’est 

commenter les performances individuelles des différentes Maisons, mais je vais quand-même 

répondre à cette question. Alors, tout d’abord, il y a quelque chose d’essentiel, il s’agit des 

performances récentes. Donc regardons ce qui s’est passé dans les ventes en ligne, la part de 

ventes en ligne pour toutes les Maisons du Groupe est assez significative. On exclut ici les 

distributeurs en ligne. Nous avons ici une progression de plus de 10 % de ventes totales. Ce sont 

là les chiffres du premier trimestre communiqués en Juillet. Donc on a vraiment une part 

significative de ventes ici et c’est une tendance qui va se confirmer, nous nous y attendons. On 

peut voir cela aussi dans la recherche de marché indépendante. Il se dit qu’il y a là un potentiel qui 

peut atteindre 20-25 % dans l’espace de cinq ans, du moins pour ce qui est de nos activités de 

mode, mais aussi du marché en général.  

 

J’aimerais peut-être rappeler aussi une chose par rapport à la vente en ligne. On définit ici un canal 

de vente, mais qui ne s’oppose pas à d’autres canaux, qui est plutôt complémentaire. On parle ici 

d’un environnement, de la nouvelle distribution généralement parlant donc c’est en fait la même 

voie d’accès au marché et les ventes en ligne sont l’une des composantes essentielles de la 

nouvelle distribution et nous envisageons de prendre cette voie à l’avenir. C’est le cas aussi de nos 

clients. Merci Sophie. 

 
Sophie Cagnard 
Merci Burkhart. Une question encore. Si les ventes en ligne doivent être largement supérieures à 

leur niveau actuel, disposez-vous de la bonne infrastructure et qu’est-ce qui doit être fait pour que 

cela soit effectivement le cas ? Question pour vous Jérôme 

 

Jérôme Lambert 
Merci Sophie. Eh bien, dans la foulée de ce que vient de dire Burkhart pour ce qui est du 

développement de notre pénétration numérique dans nos activités, on parle ici donc 

d’infrastructures, mais il faut considérer cela plus largement. Donc, on est de plus en plus dans un 
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environnement numérique, la nouvelle distribution se passe sur une base quasiment quotidienne. 

C’est de plus en plus vrai. Nous devons donc nous adapter constamment, développer notre 

infrastructure dans le domaine de la technologie et ainsi, répondre à toutes les demandes de nos 

Maisons. Continuer d’offrir l’excellence dans les services que nous proposons aussi à nos clients. 

À cet égard, nous mettons l’accent sur certains leviers pour développer la technologie.  

 

Tout d’abord, il y a la dimension de la clientèle, nous avons développé et massivement investi dans 

l’infrastructure. Pour justement aller plus loin, nous sommes en train de développer notre 

programme de gestion de relations clientèle, le programme CRM. En même temps nous 

développons un programme avec Salesforce au sein des différentes Maisons du Groupe et nous 

faisons tout cela en gardant à l’esprit notamment l’extension du régime de garantie ainsi que nous 

l’avions annoncé ces deux dernières années maison par maison. Chez Richemont, nous 

investissons aussi dans nos centres d’appel, parce que nous avons décidé d’offrir des services de 

qualité supérieure à l’interne, d’avoir nos propres centres d’appel pour traiter toutes les demandes, 

toutes les attentes des clients.  

 

Nous avons donc dans les principaux pays, continents, des ressources dédiées pour faire le suivi 

pour nos clients, pour vraiment être à la hauteur de leurs attentes et répondre à toutes leurs 

demandes autour des produits. Un deuxième axe de développement des produits est en lien avec 

YNAP, nous avons là un savoir-faire commun, nous exploitons les plateformes, des plateformes 

techniques de YNAP. Nous utilisons leurs outils, leurs activités, c’est le cas pour Montblanc 

notamment. Nous avons entamé la migration peu après l’acquisition et depuis le mois d’août, nous 

utilisons donc les plateformes pour le commerce en ligne qui sont exploitées par YNAP New Era 

solution et nous poursuivrons dans cette direction avec les autres Maisons à l’avenir.  

 

Enfin, quand on parle d’infrastructures et de développement d’infrastructures, on développe aussi 

des partenariats, notamment avec la Chine, où l’on travaille dans un écosystème très spécifique.  

C’est pour cela que nous avons mis l’accent sur le développement de nos compétences, nos 

capacités avec Alibaba, avec la Joint-Venture Feng Mao et aussi avec l’ouverture du Luxury 

Pavilion dans Tmall. C’est ce que nous avons fait pour IWC, pour Jaeger-LeCoutre la semaine 

passée et c’est vraiment un levier extrêmement important dans l’infrastructure et dans 

l’infrastructure informatique. Merci Sophie. 
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Sophie Cagnard 
Merci beaucoup, Jérôme. Ainsi donc, cette séance de questions/réponses est terminée pour 

aujourd’hui. Merci beaucoup d’avoir participé. Si vous avez encore des questions en suspens, merci 

de contacter les Relations Investisseurs. Merci et à très bientôt. Bonne journée, au revoir.  

 

 

- END - 
 

 

   


