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Richemont publie ses résultats consolidés (non-audités) 
pour le 1er semestre clos le 30 septembre 2017 

La version anglaise originale fait foi 

Chiffres clés comparables  

 Chiffre d’affaires de 5 605 M €, en hausse de 10 % à taux de change réels et de 12 % à 
taux de change constants. Hors impact des rachats de stocks au premier semestre de 
l’exercice précédent, progression de 8 % à taux de change constants. 

 Tous les métiers, canaux de distribution et zones géographiques sont en progrès  

 Croissance à deux chiffres de la joaillerie et de l’horlogerie 

 Hausse à deux chiffres en Chine continentale, Corée du Sud, Hong Kong et au 
Royaume-Uni  

 Résultat opérationnel en augmentation de 46 % à 1 166 M € et résultat net en 
progression de 80 % à 974 M € 

 Cash flow opérationnel en croissance de 66 % à 1 108 M €  

Principales données financières (non auditées) 
 

Six mois clos le  
30 septembre 2017 

Six mois clos le  
30 septembre 2016 Variation 

Chiffre d’affaires  5 605 M €  5 086 M € +10 % 

Marge brute  3 665 M €  3 230 M € +13 % 

En % du chiffre d’affaires 65,4 % 63,5 % +190 pbs 

Résultat d’exploitation   1 166 M €   798 M € +46 % 

Marge opérationnelle 20,8 % 15,7 % +510 pbs 

Résultat net   974 M €   540 M € +80 % 

Résultat net par action A/10 actions B dilué  1,721 €  0,955 € +80 % 

Flux de trésorerie provenant des activités 
opérationnelles   1 108 M €   666 M € +66 % 

Trésorerie nette 4 610 M €  4 522 M €  +58 M € 



Message du Président 

Au cours du premier semestre, Richemont a fait progresser ses ventes et ses résultats dans un environnement 

macro-économique globalement mieux orienté. Le Groupe a également bénéficié d’une base de 

comparaison et de taux de changes en fin de période plus favorables. 

Le chiffre d’affaires du premier semestre s’inscrit en augmentation de 10 % à taux de changes réels et de 

12 % à taux de change constants, tiré par une croissance des ventes au sein de tous nos métiers, canaux de 

distribution et zones géographiques. Si l’on exclut les rachats de stocks du premier semestre de l’exercice 

précédent, la progression du chiffre d’affaires ressort à 8 % à taux de change constants. Ce sont la joaillerie 

et les ventes au détail qui ont enregistré les meilleures performances. La plupart des marchés, emmenés par 

la Chine continentale, la Corée du Sud, le Royaume-Uni,  a enregistré une hausse dont Hong Kong qui a 

renoué avec la croissance.  

Le résultat opérationnel publié est en amélioration de 46 % et le résultat net de 80 % par rapport au premier 

semestre de l’exercice précédent. Si l’on exclut les charges non-récurrentes de 249 millions d’euros 

comptabilisées au premier semestre de l’exercice précédent, la progression atteint 11 %. Le niveau 

exceptionnel des résultats et du cash flow est à mettre en regard de la faiblesse de ceux enregistrée à la 

même période l’an dernier. Si nous ne pouvons prédire l’environnement dans lequel nous allons évoluer 

pour l’ensemble de l’année, il est clair que les résultats de l’exercice n’auront pas le niveau de croissance 

exceptionnel de ce premier semestre. 

Le cash flow opérationnel a crû de 66 % à 1 108 millions d’euros, traduisant l’amélioration du résultat 

opérationnel et une gestion toujours stricte du besoin en fond de roulement, avec des stocks en baisse. Au 

30 septembre 2017, la trésorerie nette s’élevait à 4 610 millions d’euros, légèrement supérieure au niveau 

de septembre 2016.  

Au cours du semestre écoulé, Richemont a annoncé avoir pris une participation au capital de Dufry, un 

spécialiste du ‘travel retail’, coté sur le marché suisse. Cet investissement illustre notre conviction que les 

achats liés au ‘travel retail’ sont appelés à se développer dans les années à venir.  

Richemont a renouvelé son conseil d’administration et sa direction générale en leur adjoignant des 

compétences variées destinées à aider le Groupe à relever les défis auxquels il est confronté. Ils se focalisent 

actuellement sur la définition de la feuille de route que le Groupe devra suivre pour réussir sa transformation 

face à l’évolution rapide des modes de consommation des clients de l’industrie du luxe.  La solidité de notre 

bilan nous apporte la flexibilité et la résilience nécessaires pour soutenir nos Maisons dans cette voie.  

Johann Rupert  
Président du Conseil d’Administration 

Compagnie Financière Richemont SA 
Genève, le 10 novembre 2017  

 


