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Compte de résultat (1)

Grâce à un bon contrôle des coûts de production 
et à l’augmentation de la contribution de la filiale 
américaine, la marge brute atteint un niveau 
historiquement élevé en 2021, supérieur à 65 %. Des 
dépenses opérationnelles prudentes au premier 
semestre et un contrôle rigoureux des coûts fixes 
sur l’ensemble de l’année permettent d’afficher 
une très forte progression des résultats : les résultats 
opérationnel et net de l’exercice 2021 progressent 
ainsi respectivement de 35 % et 40 % par rapport à 
2019, traduisant des marges exceptionnellement 
élevées de 17,6 % et 12,7 %.

Bilan(1)

Si l’acquisition du futur siège social de la société et 
la mise en place de l’emprunt lié à son financement 
ont sensiblement modifié la physionomie du bilan, 
sa structure demeure néanmoins extrêmement 
solide avec une trésorerie nette d’emprunts et 
de dettes financières de 148 M€ et des capitaux 
propres de 541 M€ au 31 décembre 2021.

Dividende et nomination
Le Conseil d’Administration de la société, réuni le 
1er mars 2022, a décidé de proposer à l’Assemblée 
générale du 29 avril 2022 :

Marché américain
Dans un marché américain toujours extrêmement 
dynamique en ce début d’année 2022, notre filiale 
Interparfums Luxury Brands rencontre actuellement 
de réelles difficultés en matière d’expédition 
chez son partenaire logistique local à la suite 
d’un changement de logiciel de traitement des 
commandes. Ces difficultés ponctuelles devraient 
se résorber rapidement mais pourraient impacter 
les ventes du premier trimestre aux Etats-Unis.

(1) Rapport d’audit en cours d’émission
(2) Incorporelles et corporelles
(3) Date de détachement 16 mai 2022 (0h00) - date de paiement 18 mai 2022

Philippe Benacin, Président-Directeur Général, a 
déclaré  : « Grâce à la mobilisation de toutes et 
tous, nous avons réalisé un chiffre d’affaires de 
560 M€ en 2021, en hausse de 16% par rapport à 
2019. Alors que le fort dynamisme de l’activité se 
poursuit en ce début d’année 2022, les difficultés 
liées à la chaîne d’approvisionnement apparues 
l’été dernier, les problèmes d’expédition aux Etats-
Unis ainsi que la guerre en Ukraine et les sanctions 
à l’encontre de la Russie limitent significativement 
notre visibilité sur les mois à venir. Nous demeurons 
donc très prudents et attendrons la fin du premier 
trimestre pour revoir nos objectifs de vente pour 
l’ensemble de l’année. »

Philippe Santi, Directeur Général Délégué, a 
ajouté  : « Nos excellents résultats 2021 témoignent 
une nouvelle fois de la souplesse de notre business 
model, nous permettant ainsi d’afficher une marge 
opérationnelle inhabituellement élevée. En 2022, 
la hausse de nos prix de facturation pratiquée en 
ce début d’année va limiter l’impact de l’inflation 
constatée sur certains coûts de production. La 
variabilité de nos charges opérationnelles et la 
maîtrise habituelle de nos charges fixes nous 
permettra de gérer les problématiques actuelles. »

Des résultats 2021 très supérieurs aux attentes
Chiffre d’affaires : 560 M€
Marge opérationnelle : 17,6 %
Marge nette : 12,7 %
Dividende par action : 0,94 €

Paris, le 2 mars 2022

Retrouvez-nous sur 
interparfums-finance.fr

Interparfums
4 rond-point des Champs Elysées
75008 Paris
Tél. 01 53 77 00 00

Le communiqué et la présentation des résultats annuels 2021 sont disponibles en français et en anglais sur le site www.interparfums.fr
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la nomination de Madame Constance Benqué, 
Présidente du pole News du groupe Lagardère 
au poste d’administratrice indépendante ;
un dividende de 0,94 € par action(3)  représentant 
75  % du résultat net de l’exercice ;
une nouvelle attribution gratuite d’actions en 
juin prochain, pour la 23e année consécutive.

M€ 21/19

Chiffre d’affaires 484,3 367,4 560,8 +16 %

Marge brute
% Chiffre d’affaires

308,8
63,8 %

227,1
61,8 %

365,6
65,2 %

+18 %

Résultat opérationnel
% Chiffre d’affaires

73,1
15,1 %

46,9
12,8 %

98,9
17,6 %

+35 %

Résultat net pdg
% Chiffre d’affaires

50,6
10,5 %

30,7
8,4 %

71,1
12,7 %

+40 %

20202019 2021

M€

Immobilisations(2)

Trésorerie actif

166,9

228,2

277,4

257,7

+66 %

+13 %
Capitaux propres pdg

Emprunts & dettes financières

492,5

11,0

541,4

109,8

+10 %

ns

31/12/20 31/12/21 21/20

ns : non significatif
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Compte de résultat consolidé 
 

En milliers d’euros 2019 2020 2021 

    Chiffre d’affaires  484 260  367 365  560 827 
Coût des ventes  (175 441)  (140 293)  (195 187) 
    Marge brute  308 819  227 072  365 640

  % du chiffre d’affaires 63,8 % 61,8 % 65,2% 
    Charges commerciales et administratives  (235 750)  (180 163)  (266 749) 
    Résultat opérationnel 73 069  46 909   98 891

  % du chiffre d’affaires 15,1% 12,8% 17,6% 
    Résultat financier  84  (1 148)  2 420

      
Résultat avant impôt 73 153  45 761  101 311

  % du chiffre d’affaires 15,1% 12,5% 18,1% 
    Impôt sur les bénéfices  (22 057)  (15 220)  (29 676) 
Taux d’impôt réel 30,2% 33,3% 29,3% 
Quote-part dans les résultats des entreprises mises en équivalence  -  477  45 
    Résultat net  51 096  31 018  71 680 
% du chiffre d’affaires 10,6% 8,4% 12,8% 
    Part des intérêts minoritaires  (463)  (314)  (585) 
Résultat net part du groupe  50 633  30 704  71 095 
% du chiffre d’affaires 10,5% 8,4% 12,7% 
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Bilan consolidé 
 
ACTIF 

2020 2021 
En milliers d’euros 
   
Actifs non courants   
Marques et autres immobilisations incorporelles, nettes  153 578   149 777  
Immobilisations corporelles, nettes et droits d'utilisation  21 647   142 912  
Immobilisations financières et actifs financiers non courants  5 400   6 113  
Titres mis en équivalence  12 977   12 722  
Actifs d’impôt différé  7 982   9 228  
Total actifs non courants  201 584   320 752  
   
Actifs courants   
Stocks et en-cours  92 520   102 136  
Clients et comptes rattachés  85 961   125 430  
Autres créances et impôt sur les sociétés  8 571   16 010  
Trésorerie, équivalents de trésorerie et actifs financiers courants  228 158   257 684  
Total actifs courants  415 210   501 260  
Total actifs  616 794   822 012  

 

PASSIF 
2020 2021 

En milliers d’euros 
   
Capitaux propres   
Capital  155 965   171 562  
Primes d’émission et réserves  305 819   298 752  
Résultat de l’exercice  30 704   71 095  
Total capitaux propres part du Groupe  492 488   541 409  
Intérêts minoritaires  1 630   1 920  
Total capitaux propres  494 118   543 329  
   
Passifs non courants   
Provisions pour charges à plus d’un an  12 984   8 771  
Emprunts, dettes financières et dettes de location à plus d’un an  6 139   109 274  
Passifs d’impôt différé  1 913   3 302  
Total passifs non courants  21 036   121 347  
   
Passifs courants   
Fournisseurs et comptes rattachés  51 276   92 148  
Emprunts, dettes financières et dettes de location à moins d’un an  13 852   16 169  
Provisions pour risques et charges  925   5 114  
Autres dettes et impôts sur les sociétés  35 587   43 905  
Total passifs courants  101 640   157 336  
Total capitaux propres et passifs  616 794   822 012  
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Tableau de financement consolidé 

En milliers d’euros 2020 2021 
   Opérations d’exploitation   
Résultat net  31 018   71 680  
Amortissements, provisions pour dépréciation et autres  18 902   15 179  
Quote-part du résultat des entreprises mises en équivalence  (477)  255  
Coût de l’endettement financier net  (858)  5  
Charge d’impôt de la période  15 220   29 676  
Capacité d’autofinancement générée par l’activité  63 805   116 795  
Intérêts financiers payés  (896)  (1 992) 
Impôts payés  (17 991)  (28 571) 
Capacité d’autofinancement après intérêts financiers et impôts  44 918   86 232  
Variation des stocks et en-cours  8 509   (12 480) 
Variation des créances clients et comptes rattachés  5 088   (37 355) 
Variation des autres créances  (1 160)  (8 688) 
Variation des fournisseurs et comptes rattachés  (12 005)  40 872  
Variation des autres dettes  641   8 585  
Variation du besoin en fonds de roulement d’exploitation  1 073   (9 066) 
Flux net lié aux opérations d’exploitation  45 991   77 166  
   Opérations d’investissement   
Acquisitions nettes d’immobilisations incorporelles  (1 432)  (1 253) 
Acquisitions nettes d’immobilisations corporelles  (8 543)  (116 767) 
Acquisitions nettes d'immobilisations - droit d'utilisation  (699)  (9 381) 
Acquisition de titres de participation  (12 500)  —  
Acquisitions nettes de valeurs mobilières de placement à + de 3 mois  3 376   (36 198) 
Variation des immobilisations financières  528   (713) 
Flux net lié aux opérations d’investissement  (19 270)  (164 312) 
   Opérations de financement   
Émission d’emprunts et nouvelles dettes financières  12 000   134 204  
Remboursement d’emprunts  (11 000)  (34 204) 
Apurement des dettes de location  (2 640)  6 638  
Dividendes versés aux actionnaires  —   (28 508) 
Actions propres  823   454  
Flux net lié aux opérations de financement  (817)  78 584  
   Variation nette de trésorerie  25 904   (8 562) 
   Trésorerie à l’ouverture de l’exercice  99 062   124 966  
Trésorerie à la clôture de l’exercice  124 966   116 404  

Le rapprochement de la trésorerie nette s’effectue comme suit : 

En milliers d’euros 2020 2021 
Trésorerie et équivalents de trésorerie  124 966   116 404  
Actifs financiers courants  103 192   141 280  
Trésorerie et actifs financiers courants  228 158   257 684  
Emprunts et dettes financières (11 000) (109 814) 

Trésorerie nette 217 158 147 870 
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