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Communiqué de presse pour diffusion immédiate 

12 novembre 2010 
 

Richemont, le groupe de luxe suisse, annonce ses résultats consolidés (non audités)  
pour le premier semestre clos le 30 septembre 2010 

 
Chiffres clés 

 Chiffre d’affaires de 3 259 M€, en hausse de 37% (27% à taux de change constants) 
 Chiffre d’affaires sans NET-A-PORTER.COM, en hausse de 22% à taux de change 

constants  
 Résultat d’exploitation en progression de 95% à 760 M€ 
 Flux de trésorerie générés par les activités opérationnelles de 598 M€ (321 M€ en 2009)  

 
Principales données financières (non auditées) Semestre clos le 30 septembre 
En M€, sauf indication contraire 2010  2009 Variation 
 
Chiffre d’affaires 3 259 2 379 + 37% 
Marge brute 2 113 1 464 + 44% 
Marge brute (%) 64,8 61,5 + 330 pb 
Résultat d’exploitation 760 390 + 95% 
Marge d’exploitation (%) 23,3 16,4 + 695 pb 
Résultat du semestre 644 344 + 87% 
Résultat par action dilué (€) 1,144 0,621 + 84% 
 
Flux de trésorerie générés par les activités 
opérationnelles 598 321 + 277 M€ 

Trésorerie nette 1 882 902  + 980 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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Déclaration du Président exécutif et Directeur général  
 

La bonne performance réalisée au premier semestre tranche avec les chiffres de l’an dernier et reflète 
l’amélioration marquée de toutes les activités et de tous les marchés du Groupe Richemont. Nos 
Maisons ont su tirer pleinement parti de l’embellie économique et ont renforcé leur leadership dans la 
joaillerie, l’horlogerie, les instruments d’écriture et les accessoires. Grâce à la couverture géographique 
de ses activités et à l’efficacité de son organisation, Richemont publie aujourd’hui un résultat en forte 
progression, démontrant ainsi le levier opérationnel de son modèle économique.  
La situation financière du Groupe reste extrêmement solide avec une trésorerie nette qui se maintient à 
environ 1,9 Md€ après l’acquisition de NET-A-PORTER.COM, le versement du dividende et les rachats 
de titres Richemont.  
Le chiffre d’affaires d’octobre, en hausse de 36% par rapport à octobre 2009 à taux de change réels, 
confirme la bonne dynamique des ventes que le Groupe enregistre depuis plusieurs mois. A taux de 
change constants et sans l’impact de l’acquisition de NET-A-PORTER.COM, le chiffre d’affaires 
d’octobre affiche une progression de 25%.  
Pour le deuxième semestre, des taux de change moins favorables et une base de comparaison plus 
élevée devraient se traduire par un ralentissement de la croissance des ventes. 
De par leur positionnement exclusif et leur créativité exceptionnelle, nos Maisons sont idéalement 
placées pour bénéficier du pouvoir d’attraction universel qu’exercent les produits haut de gamme 
européens dans le monde. Dans cette perspective, elles adaptent leurs réseaux de distribution et leurs 
capacités de fabrication à la demande croissante de leur clientèle sur les marchés traditionnels comme 
sur les nouveaux marchés. 
 
 
Johann Rupert 
Président exécutif et Directeur général 
 
Compagnie Financière Richemont SA 
Genève, le 12 novembre 2010 
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