
Si la hausse des prix de facturation pratiquée en début d’année a 
permis de compenser l’augmentation du coût des matières premières 
et du conditionnement, l’appréciation du dollar américain a favorisé 
une amélioration de la marge brute qui atteint désormais près de 
67 %, en progression de 1,6 points par rapport à 2021.

En consacrant 22,5 % de son chiffre d’affaires aux dépenses de marketing 
et publicité, soit près de 160 M€, en hausse de 28,5 % par rapport à 
2021, la société a poursuivi ses investissements conformément à sa 
stratégie de soutien des marques. Grâce à la maitrise récurrente des 
coûts fixes, le résultat opérationnel augmente ainsi de 33 % par rapport 
à 2021, la marge opérationnelle atteignant 18,7 %.

Bénéficiant de la baisse du taux moyen d’impôt, le résultat net suit la 
même tendance et approche les 100 M€, en progression de 40 % par 
rapport à 2021, la marge nette dépassant ainsi les 14 % sur la période.

Philippe Benacin, Président-Directeur Général, a déclaré : 
« En 2022, nous avons réalisé une nouvelle croissance de nos ventes 
et de nos résultats dans un contexte économique et géopolitique 
perturbé. En 2023, si de nombreuses incertitudes demeurent, nous 
devrions poursuivre cette trajectoire et atteindre un chiffre d’affaires 
de 750 M€, grâce à l’attrait continu des consommateurs pour nos 
marques, dans un marché mondial des parfums toujours porteur. »

Philippe Santi, Directeur Général Délégué, a ajouté : « Avec un 
résultat opérationnel de près de 132 M€ et un résultat net de près de 
100 M€ en 2022, Interparfums affiche les meilleures performances 
financières de son histoire. Si le manque de visibilité, persistant, nous 
incite toujours à la prudence, nous n’en sommes pas moins optimistes 
quant à la poursuite d’une croissance soutenue conjuguée à une 
rentabilité élevée. »

Des résultats records en 2022
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La signature du contrat de licence parfums avec la maison Lacoste en 
décembre dernier s’est notamment traduite par la comptabilisation 
du droit d’entrée de 90 M€ dans les immobilisations incorporelles 
et de l’emprunt de 50 M€ contracté pour cette opération dans les 
dettes financières.

Si l’augmentation significative des stocks (+50 %) liée aux 
problématiques d’approvisionnement a pesé sur le besoin en fonds 
de roulement, la structure du bilan demeure extrêmement solide 
avec une trésorerie nette d’emprunts et de dettes financières de près 
de 90 M€ et des capitaux propres de près de 600 M€, soit 60 % du 
total du bilan, au 31 décembre 2022.

Licence Montblanc
Avec un chiffre d’affaires de plus de 180 M€ en 2022, multiplié par 
5 depuis 2011, les parfums Montblanc s’affirment désormais comme 
un pilier de la parfumerie masculine mondiale. Dans ce contexte, 
les sociétés Montblanc et Interparfums ont d’ores et déjà décidé 
de prolonger leur partenariat pour 5 années supplémentaires, soit 
jusqu’au 31 décembre 2030, sans modifications significatives des 
conditions d’exploitation.

Dividende et attribution gratuite
Le Conseil d’Administration de la société, réuni le 28 février 2023, 
a arrêté les comptes de l’exercice 2022 et a décidé de proposer à 
l’Assemblée Générale Mixte du 21 avril 2023 :
 un dividende de 1,05 € par action(3), soit un taux de distribution de 
66 % du résultat net de l’exercice, en augmentation de 23 % par 
rapport au dividende versé en 2022 ;

 une nouvelle attribution gratuite d’actions en juin prochain, pour 
la 24e année consécutive, à raison d’une action attribuée pour dix 
actions détenues.

Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration de la société a décidé de proposer à 
l’Assemblée Générale Mixte du 21 avril 2023 :
 le renouvellement du mandat de Mme Marie-Ange Verdickt, 
Présidente du Comité d’audit et des rémunérations, au poste 
d’administratrice indépendante, pour une période de 4 ans ;

 le renouvellement du mandat de Mme Chantal Roos au poste 
d’administratrice, pour une période de 2 ans ; 

 le renouvellement des mandats de Mrs Philippe Benacin, Jean 
Madar, Fréderic Garcia Pelayo et Philippe Santi aux postes 
d’administrateurs, pour une période de 4 ans ;

 la nomination de Mme Véronique Morali et de Mr Olivier Mauny 
aux postes d’administrateurs indépendants, pour une période de 
3 ans (dans le cadre de l’échelonnement des durées de mandats).

Le Conseil d’administration remercie chaleureusement Mme Véronique 
Gabai-Pinsky, Mr Patrick Choel et Mr Maurice Alhadève, dont les 
mandats viennent à échéance, pour leur contribution notable au cours 
de ces nombreuses années.

Sous réserve de ratification par l’Assemblée Générale, le Conseil 
d’Administration de la société sera ainsi composé de 10 administrateurs, 
avec 5 femmes et 5 hommes, 5 membres indépendants et 5 membres 
non indépendants. L’objectif de double parité en termes de mixité 
et d’indépendance, initié en avril 2022 avec la nomination de 
Mme Constance Benqué, sera donc pleinement atteint.

Bilan(1) - M€

Immobilisations(2)

Stocks

Trésorerie actif

277,4

102,1

257,7

379,8

153,5

235,8

+37 %

+50 %

-8 %

Capitaux propres part du groupe

Emprunts & dettes financières

541,4

110,0

592,5

147,0

+9 %

+34 %

31/12/21 31/12/22 22/21

(2) Corporelles & Incorporelles

(3) Date de détachement 11 mai 2023 (0h00) - Date de paiement 15 mai 2023

Compte de résultats(1) - M€ 22/21

Chiffre d’affaires 560,8 706,6 +26 % 

Marge brute 
% Chiffre d’affaires

365,6
65,2 %

472,3
66,8 %

+29 % 

Résultat opérationnel
% Chiffre d’affaires

98,9
17,6 %

131,8
18,7 %

+33 %

Résultat net part du groupe
% Chiffre d’affaires

71,1
12,7 %

99,5
14,1 %

+40 %

2021 2022

(1) Procédures d’audit effectuées et rapport d’audit en cours d’émission 



Compte de résultat consolidé

En milliers d’euros
sauf résultats par action exprimés en unités

Chiffre d’affaires
Coût des ventes

560 827
(195 187)

706 624
(234 344)

Marge brute

% du chiffre d’affaires

Charges commerciales
Charges administratives

365 640

 65,2 %

(243 187)
(21 576)

472 280 

66,8 %

(305 835)
(28 133)

Résultat opérationnel courant

% du chiffre d’affaires

Autres charges d’exploitation

100 877

18,0 %

(1 986)

138 312

19,6 %

(6 491)

Résultat opérationnel

% du chiffre d’affaires

Produits financiers
Coût de l’endettement financier brut

98 891

17,6 %

560 
(2 262)

131 821 

18,7 %

1 997
(2 766)

Coût de l’endettement financier net

Autres produits financiers
Autres charges financières

(1 702)

5 869
(1 747)

(769) 

28 916
(26 682)

Résultat financier 2 420 1 465 

Résultat avant impôt

% du chiffre d’affaires

Impôt sur les bénéfices
Taux d’impôt réel
Quote-part dans les résultats des entreprises mises en équivalence

101 311

18,1 %

(29 676)
29,3 %

45

133 286

18,9 %

(33 061)
24,8%

(47)

Résultat net

% du chiffre d’affaires

Part des intérêts minoritaires

Dont part du groupe

 71 680

12,8 %

(585)

 71 095

100 178 

 14,2 %

(655)

99 523

% du chiffre d’affaires

Résultat net par action (1)

Résultat net dilué par action (1)

12,7 %

1,24
1,24

14,1 %

1,66
1,66

2021 2022

(1) retraité prorata temporis des attributions gratuites d’actions



Bilan consolidé

ACTIF
en milliers d’euros

Actifs non courants
Marques et autres immobilisations incorporelles, nettes
Immobilisations corporelles, nettes
Immobilisations - Droits d’utilisation
Immobilisations financières
Actifs financiers non courants
Titres mis en équivalence
Actifs d’impôt différé

Total actifs non courants

 
 149 777
 127 669
 15 243
 4 047
 2 273
 12 722
 9 228

320 959

  
231 595
148 169

 12 314
 3 316
 7 901
 12 424
 12 345

428 064

Actifs courants
Stocks et en-cours
Clients et comptes rattachés
Autres créances
Impôt sur les sociétés
Actifs financiers courants
Trésorerie et équivalents de trésorerie

Total actifs courants

Total actifs

 
 102 136
 125 430
 14 280
 1 730
 100 976
 156 708

501 260

822 219

  
153 466
138 902

 29 563
 2 222
 99 013

136 747

559 913

987 977

2021 2022

PASSIF
en milliers d’euros

Capitaux propres
Capital
Primes d’émission
Réserves
Résultat de l’exercice

Total capitaux propres part du Groupe

Intérêts minoritaires

Total capitaux propres

 
 171 562
 —
 298 752
 71 095

541 409

 1 920

543 329

  
188 718

 —
304 218

 99 523

592 459

2 183

594 642

Passifs non courants
Provisions pour risques et charges à plus d’un an
Emprunts et dettes financières à plus d’un an
Dettes de location à plus d’un an
Passifs d’impôt différé

Total passifs non courants

 
8 771

 98 218
 12 562
 3 302

122 853

  
 7 422

122 767
 10 233
 5 211

145 633

Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés
Emprunts et dettes financières à moins d’un an
Dettes de location à moins d’un an
Provisions pour risques et charges à moins d’un an 
Impôts sur les sociétés
Autres dettes

Total passifs courants

Total capitaux propres et passifs

 
92 148

 11 803
 3 067
 5 114
 3 789
 40 116

156 037

822 219

  
113 235

 24 259
 2 699
 —
 7 315

100 194

247 702

987 977

2021 2022



Tableau de financement

En milliers d’euros

Opérations d’exploitation
Résultat net
Amortissements, provisions pour dépréciation et autres
Quote-part du résultat des entreprises mises en équivalence
Coût de l’endettement financier net
Charge d’impôt de la période

Capacité d’autofinancement générée par l’activité

 
 71 680

13 482
255

1 702
29 676

116 795

  
100 178
27 187

 298
 769
 33 398

161 830

Intérêts financiers payés
Impôts payés

Capacité d’autofinancement après intérêts financiers et impôts

 (1 992)
(28 571)

86 232

  (2 694)
(30 346)

128 790

Variation des stocks et en-cours
Variation des créances clients et comptes rattachés
Variation des autres créances
Variation des fournisseurs et comptes rattachés
Variation des autres dettes

Variation du besoin en fonds de roulement d’exploitation

Flux net lié aux opérations d’exploitation

(12 480)
(37 355)
(8 688)
40 872
8 585

(9 066)

77 166 

  (67 925)
(13 276)

 (5 915)
 21 087
 16 058

(49 971)

 78 819

Opérations d’investissement
Acquisitions nettes d’immobilisations incorporelles
Acquisitions nettes d’immobilisations corporelles
Acquisitions nettes d’immobilisations - droit d’utilisation
Acquisition de titres de participation
Acquisitions nettes de valeurs mobilières de placement
Variation des immobilisations financières

Flux net lié aux opérations d’investissement

 
(1 253)

(116 767)
 (9 381)
 —

(45 457)
 (713)

(173 571)

(51 439)
(26 405)

 5 105
 —
 (2 363)
 731

(74 371)

Opérations de financement
Émission d’emprunts et nouvelles dettes financières
Remboursement d’emprunts
Variation des dettes de location
Dividendes versés aux actionnaires
Actions propres

Flux net lié aux opérations de financement

 
 134 204

(34 204)
 6 638

(28 508)
 454

78 584

50 000
(13 043)

 (2 697)
(53 565)

 (5 104)

(24 409)

Variation nette de trésorerie
 

(17 821)
 

(19 961)

Trésorerie à l’ouverture de l’exercice
Trésorerie à la clôture de l’exercice

 
 174 529

156 708

 
156 708
136 747

2021 2022

En milliers d’euros

Trésorerie et équivalents de trésorerie 156 708 136 747

Actifs financiers courants 100 976 99 013

Trésorerie et actifs financiers courants 257 684 235 760

Emprunt et dettes financières à moins d’un an (11 803) (24 259)

Emprunt et dettes financières à plus d’un an (98 218) (122 767)

Endettement net 147 663 88 734

2021 2022

Le rapprochement de l’endettement net s’effectue comme suit :


