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Nouvel habillage pour Rémy Martin VSOP
Produiticoniquedelamaison,RémyMartinVSOP
revêtunnouvelhabillage,quiviseàvalorisertoujours
pluslabouteille.Pasderévolutionpourlelooksatiné
noir,qui,depuis1972,incarnelecôtévisionnaireet
audacieuxdelamaison,maisunmédaillondoréquimet
enreliefl’emblèmeduCentaure,l’icôneemblématique
delamaisonRémyMartin,aucœurdelabouteille.

Résultats du premier semestre 2014

À

ﬁn septembre 2014, le chiffre d’affaires consolidé du groupe
atteint 471,8 M€. La tendance des six premiers mois de l’année
(- 5,6 % en organique(1)) montre ainsi une amélioration par
rapport à l’année ﬁscale 2013-14 (- 10,7 %), aidée par la bonne performance
des activités Liqueurs & Spiritueux et Marques Partenaires. Le Cognac
Rémy Martin reste pénalisé par la mutation des modes de consommation
en Chine, alors que le succès de la marque est conﬁrmé dans la plupart
de ses autres grands marchés.
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e groupe affiche un résultat opérationnel courant (ROC) de
102,1 M€ et une marge opérationnelle solide à 21,6 %. Le repli
organique(1) de 14,6 % du ROC reﬂète la poursuite des efforts
de déstockage en Grande Chine et une hausse des frais commerciaux
aﬁn de renforcer le réseau de distribution. Ces éléments ont été partiellement compensés par un bon contrôle des frais de holding et un ciblage
des investissements marketing. Le résultat net part du groupe est en retrait
de 9,4 %, mais enregistre une progression de 5,7 % en organique(1).
Hors éléments non-récurrents, la marge nette consolide à 13,6 %.
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(1) La croissance organique est calculée sur la base du pro forma 2013-14 et à devises
constantes.
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Résultats du premier semestre 2014

Rémy Martin

A

u premier semestre, le repli des ventes de Rémy Martin (-13,4%
à 276,8 M€ d’euros) s’explique principalement par la poursuite
du déstockage en Grande Chine, le désengagement stratégique
de la catégorie VS (Very Special) aux États-Unis, un environnement macroéconomique complexe en Europe de l’Ouest et des effets de base très élevés
dans la zone Amériques. Les fondamentaux de la marque restent solides,
comme le suggère la bonne dynamique des qualités supérieures de la marque
aux États-Unis, en Europe Centrale & de l’Est, en Asie du Sud Est et en Afrique.

L
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e résultat opérationnel courant atteint 78,0 M€ (en baisse de 27,7 %)
et la marge opérationnelle courante ressort à 28,2 % contre 34,3 %
à ﬁn septembre 2013 (pro forma). Le recul de la marge, essentiellement pénalisée par les efforts de déstockage en Grande Chine (en
particulier sur les qualités supérieures), a été partiellement compensé
par un meilleur ciblage des investissements marketing et des effets
prix positifs, cohérents avec la stratégie long-terme de la marque.

Liqueurs &
Spiritueux

Nouvelles récompenses prestigieuses pour Metaxa
LaMaisonMetaxaareçudenouvellesdistinctionsau
coursdel’été2014:Metaxa12Étoilesaainsidécroché
unemédailledebronzeàl’InternationalWine&Spirits
CompetitionorganiséeauRoyaume-Uni,tandisqu’Ouzo
byMetaxa,l’unedesspécialitésdelaMaison,aété
récompensélorsdelaSanFranciscoWorldSpirits
CompetitionauxEtats-Unis.

Chiffres clés
en millions d’euros
Résultat opérationnel courant
Marge opérationnelle courante
Résultat net part du groupe
Marge nette part du groupe
Résultat net
hors éléments non récurrents
Marge nette
hors éléments non récurrents
BPA part du groupe
BPA hors éléments non récurrents
Ratio Dette nette/Ebitda

2014
102,1
21,6 %
62,7
13,3 %

L

e chiffre d’affaires de 129,5 M€ affiche une progression de 9,1 %
par rapport à la période précédente, elle-même déjà en croissance
de 10,2 %. Toutes les régions sont en croissance soutenue.
Cointreau réalise une performance solide, grâce à une bonne dynamique
dans ses grands marchés et un phasage favorable des expéditions aux
États-Unis, sur la période. Metaxa
poursuit sa croissance à deux chiffres et
Bruichladdich enregistre un doublement
de ses ventes en rejoignant le réseau
2013
2013 Variation
Variation
Rémy Cointreau. Mount Gay, qui avait
Publiée Organique(2)
Publié Pro forma(1)
bénéﬁcié du lancement de Black Barrel
au premier semestre 2013-14, consolide
132,7
127,1
(23,1 %)
(14,6 %)
ses ventes, sur ce début d’exercice.
23,8 %
24,9 %
69,3
12,4 %

65,9
12,9 %

(9,4 %)

+ 5,7 %

64,0

85,5

82,1

(25,1 %)

(13,7 %)

13,6 %

15,3 %

16,1 %

-

-

1,30
1,33
3,14

1,40
1,73
1,09

1,33
1,66
-

(7,2 %)
(23,1 %)
-

-

Résultat opérationnel courant par division
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en millions d’euros
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Rémy Martin
Marge%
Liqueurs & Spiritueux
Marge%
S/total marques du Groupe
Marge%
Marques partenaires
Marge%
Frais holding
Total

2014

2013
2013
Publié Pro forma(1)

78,0
28,2%
25,8
19,9%
103,8
25,5%
3,9
6,0%
(5,6)

116,1
35,5%
20,9
17,4%
137,0
30,6%
4,5
4,0%
(8,7)

112,2
34,3%
20,0
16,6%
132,2
29,5%
3,6
5,8%
(8,7)

102,1

132,7

127,1

Variation
Variation
Publiée Organique(2)
(32,8 %)

(27,7 %)

+ 23,3 %

+ 44,6 %

(24,2 %)

(16,8 %)

(11,7 %)

+ 13,5 %

(35,8 %)

(35,9 %)

(23,1 %)

(14,6 %)

(1) Pro forma 2013-14 : hors contribution du contrat de distribution Edrington aux États-Unis (à coût complet).
(2) La croissance organique est calculée sur la base du pro forma 2013-14 et à devises constantes.

L

e résultat opérationnel courant
atteint25,8 M€, en rebond de 44,6%,
porté par des effets de mix marques
et marchés favorables sur la période. La
marge opérationnelle courante s’établit
à 19,9 %, en progression organique de
540 points de base.

Marques
Partenaires

L

e chiffre d’affaires de 65,5 M€ est
en progression de 6,8 %, soutenu
par la bonne performance des
marques distribuées par le groupe dans
la zone Europe, Middle East & Africa et
dans le Travel Retail. En publié, le repli
des ventes s’explique par la ﬁn du contrat
de distribution des marques d’Edrington
aux États-Unis, qui avait contribué pour
48,0 M€ au premier semestre 2013-14.

L

e résultat opérationnel courant
s’élève à 3,9 M€ (en hausse
de 13,5 %) contre 4,5 M€ à ﬁn
septembre 2013 (dont 0,9 M€ pour les
marques d’Edrington aux États-Unis).

Résultats Consolidés

L

e résultat opérationnel courant s’élève à 102,1 M€,
en baisse organique de 14,6 %. En publié (- 23,1 %),
celui-ci intègre aussi la ﬁn du contrat de distribution
avec Edrington aux États-Unis (un impact de 5,6 M€ à
coût complet) et un effet de change négatif de 6,4 M€.
Le cours comptable moyen €/USD sur la période a été de
1,35 contre 1,32 au 30 septembre 2013. De plus, dans le
cadre de sa politique de couverture, le groupe a enregistré
un cours moyen d’encaissement de 1,34 contre 1,31 au
30 septembre 2013. L e résultat opérationnel s’élève à
102,1 M€ (les produits et charges opérationnels nonrécurrents sont nuls sur le semestre).

L

e résultat ﬁnancier est une charge de 15,4 M€, en
augmentation de 4,7 M€, principalement liée à des
variations sur les instruments de couverture de
change. Les frais liés à la dette ﬁnancière ont, quant à eux,
été bien maitrisés sur le semestre.

/
/

Bouteille Mount Gay
DerniernédelagammedesrhumsMountGay,leBlack
Barreloﬀreunnouvelassemblageauxarômesdebanane,
d’amandedouce,demokaetdevanille,vieillidansdesfûts
jadisimprégnésdebourbon.

L’héritage des maîtres de chai
À34ans,BaptisteLoiseauendosselerôledeMaîtredeChai
aprèsavoirtravaillépendantseptansauxcôtésdePierrette
Trichet.Ilincarnelanouvellegénérationàquiilrevientde
perpétuerlesavoir-faireduMaîtredeChai,toutenveillant
àpréserverlaqualitéexceptionnellequifaitlaréputation
descognacsRémyMartin.

L
L

a charge d’impôt s’élève à 24,5 M€ soit un taux
effectif de 28,2 %, en baisse par rapport au taux
de septembre 2013 (32,2 %).

e résultat net part du groupe s’inscrit en baisse
de 9,4 % en publié, à 62,7 M€. Il est néanmoins
en progression de 5,7 % en organique (1). La marge
nette ressort à 13,3 %, en progression de 90 points de
base en publié et de 160 points de base en organique (1).
Hors éléments non récurrents, le résultat net part du
groupe ressort à 64,0 M€, en repli de 25,1 % en publié et
de 13,7 % en organique (1). Le résultat net par action (hors
éléments non récurrents) de 1,33€ (- 23,1 % en publié)
intègre le bénéﬁce de l’annulation de 2,4 million
d’actions au cours des 12 derniers mois.

L

a dette nette s’établit à 472,9 M€ en hausse de 59,4 M€
depuis le début de l’exercice. Cette augmentation
est principalement liée à la baisse de l’Ebitda et à
la saisonnalité du besoin en fonds de roulement. Le ratio
bancaire « Dette nette/Ebitda » s’élève à 3,14 à ﬁn
septembre 2014 (2,09 à ﬁn mars 2014), en ligne avec
la moyenne sectorielle.
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(1) La croissance organique est calculée sur la base du pro forma
2013-14 et à devises constantes.
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Évènements
ﬁnanciers 2014

11 avril 2014 : Rémy Cointreau a signé un amendement et
une extension de crédit revolving de 255 M€ à un coût moindre
et à une maturité prolongée à avril 2019.
30 mai 2014 : Acquisition d’une distillerie à la Barbade pour un
montant de 9,5 M$, qui permettra de renforcer les capacités de
production du rhum Mount Gay.
15 septembre 2014 : Global Compact a attribué le niveau
« GC Advanced » au groupe Rémy Cointreau, le niveau le plus
élevé de ce Pacte Mondial crée par l’ONU (10 principes sur
les droits de l’homme, les normes du travail, l’environnement
et la lutte contre la corruption).

/

Octobre 2014 : Un dividende de 1,27€ par action a été versé, avec une
option en numéraire ou en actions. 75% des actionnaires du groupe
ont choisi de souscrire à l’option en actions.
La sélection du Maître de Chai
DansleréseauDutyFree,laRémyMartinCellar
Master’sSelection—PrimeCellarSelection,Cellar
N°16etReserveCellarSelection,CellarN°28—vont
graduellementremplacerRémyMartinVSOPetXO.

Calendrier 2015
22 janvier
Publication du chiffre d'affaires 9 mois 2014-15

15 avril
Publication du chiffre d'affaires annuel 2014-2015
17 juin
Publication des résultats annuels 2014-2015
17 juillet
Publication du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2015-16
29 juillet
Assemblée Générale des actionnaires
14 octobre
Publication du chiffre d'affaires du 1er semestre 2015-16
26 novembre
Publication des résultats semestriels 2015-2016

Résultats du premier semestre 2014
Dans un environnement macroéconomique et géopolitique toujours complexe,
l’action Rémy Cointreau recule de 9% sur un an. Néanmoins, la performance
du titre reste très positive sur la période des 5 dernières années, au cours de
laquelle l’action s’est appréciée de 55%.
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Le 31 décembre 2014, l’action clôture à 55,36€, avec un cours au plus haut
à 69,07€ et, au plus bas, à 51,19€.
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L

’environnement macro-économique reste
contrasté au niveau mondial. Pour autant, le
groupe Rémy Cointreau conﬁrme ses
objectifs pour 2014-15 : une croissance organique
positive de son chiffre d’affaires et de son résultat
opérationnel courant. Ces objectifs s’entendent sur
la base des comptes 2013-14 pro forma et à devises
constantes.

Laetitia Delaye , par téléphone
au 01 44 13 45 25 ou par email à
laetitia.delaye@remy-cointreau.com
L’information réglementée liée à cette
publication est disponible sur le site
www.remy-cointreau.fr

R

émy Cointreau reste convaincu de la
pertinence de sa stratégie de valeur et du
positionnement haut de gamme de ses
marques, dans un contexte mondial de forte
demande pour les spiritueux authentiques et de
qualité.

A
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insi, le groupe poursuivra avec
détermination ses investissements
marketing, ses innovations créatives, ainsi
que l’expansion de son réseau de distribution, tout
en maintenant une gestion rigoureuse de ses coûts.
Tous ces éléments rendent le groupe conﬁant dans
sa capacité à retrouver une croissance proﬁtable et
régulière, à terme.

5

/

Louis XIII Black Pearl
Pourcélébrerles140ansdelacréationde
lamarqueLOUISXIII,laMaisonRémyMartin
aproposéunesérielimitéeà775carafes,
dénommées«LOUISXIIIBlackPearlAnniversary
Edition».Lesﬂaconsnumérotésproviennent
d’ununiquetierçonde572litres,issudelaréserve
delafamille,situéaudomainedeMerpins.
CetierçonenboisdechêneduLimousin,possédant
lecodeC-100-93etfabriquéàlamainilyaune
centained’années,estletroisièmeoﬀertparla
familleenl’espaced’unsiècle.

