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Résultats du 1er semestre 2019
Le rapprochement se poursuit et le processus d’intégration s’accélère
Forte génération de cash-flow libre7

● Croissance du chiffre d’affaires de 7,3 %1, dont 3,9 %1 à taux de change constants2
● Deuxième trimestre en plus forte croissance que le premier à taux de change constants 2
● Hausse du résultat net ajusté6 en ligne avec celle du chiffre d’affaires1
● Cash-flow libre7 de 748 millions d’euros
● Priorité à l’accélération du processus d’intégration et de simplification du groupe
● Objectifs annuels confirmés

Charenton-le-Pont, France (31 juillet 2019, 7h00) - Le Conseil d’administration d’EssilorLuxottica, qui
s’est réuni le 30 juillet 2019, a arrêté les comptes consolidés du premier semestre 2019. Ces comptes
ont fait l’objet d’un examen limité par les commissaires aux comptes. Le Conseil d’administration a
également approuvé les comptes consolidés pro forma1 non audités, qui sont présentés à titre illustratif
seulement.
Leonardo Del Vecchio, Président-Directeur Général d’EssilorLuxottica, a déclaré : « Nous sommes
satisfaits des résultats du premier semestre qui affichent une croissance du chiffre d’affaires du Groupe
et un bon niveau de rentabilité. La qualité de notre activité se reflète non seulement dans les chiffres,
mais également dans la confirmation de la confiance et de la collaboration avec Bulgari et d'autres
grandes maisons de luxe et de mode. Nous nous attendons désormais à ce que le deuxième semestre
de l'année soit porteur de croissance supplémentaire et d'une amélioration marquée de la rentabilité par
rapport à l’an dernier, grâce au lancement sur le marché d'une nouvelle génération de produits qui nous
permettra d'améliorer l'expérience du consommateur. Les synergies attendues sont bien engagées et
nous continuerons à les activer conformément aux plans que nous avons communiqués au marché ».
Hubert Sagnières, Vice-Président-Directeur Général Délégué d’EssilorLuxottica, a déclaré : “Les
résultats d’EssilorLuxottica illustrent la force de sa mission associée à un modèle d’affaires à la fois
intégré et ouvert. Ainsi, l’ampleur des besoins d’amélioration de la vue conduit à des croissances
particulièrement soutenues pour les activités de correction visuelle et de protection solaire d’Essilor et
de ventes au détail de Luxottica. La bonne performance d’ensemble souligne, en outre, l’adhésion des
professionnels de l’optique à notre volonté de renouvellement de l’expérience consommateur. Nos
investissements dans la relation client, la segmentation des réseaux, les offres innovantes, les solutions
omni-canal, la digitalisation de nos activités et les pays à forte croissance portent leurs fruits. En
parallèle, le travail d’intégration des deux sociétés se poursuit afin de doter le groupe d’une plateforme
opérationnelle plus efficace et réactive.”
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Résultats ajustés6 du premier semestre 2019
En millions d’euros

S1 2019

pro forma1

Variation
publiée

Variation à taux
de change
constants2

S1 2018*

Chiffre d’affaires

8 776

8 177

+ 7,3 %

+ 3,9 %

Marge brute ajustée6

5 549

5 195

+ 6,8 %

+ 3,1 %

63,2 %

63,5 %

1 512

1 450

+ 4,3 %

- 0,4 %

17,2 %

17,7 %

1 099

1 029

+ 6,8 %

+ 1,9 %

12,5 %

12,6 %

En % du chiffre d’affaires
Résultat opérationnel

ajusté6

En % du chiffre d’affaires
Résultat net ajusté6
En % du chiffre d’affaires

*Le compte de résultat du premier semestre 2018 a été retraité suite à l’application de la norme IFRS 16 relative
aux contrats de location

EssilorLuxottica a réalisé un chiffre d'affaires de 8 776 millions d'euros, en hausse de 7,3 % et de
3,9 % à taux de change constants2, par rapport au chiffre d’affaires pro forma1 du premier semestre
2018. La croissance à taux de change constants 2 s'est accélérée au cours de la période, enregistrant
une hausse de 3,7 % au premier trimestre puis de 4,1 % au deuxième trimestre. Le résultat opérationnel
ajusté6 et le résultat net ajusté6 ont progressé respectivement de 4,3 % et de 6,8 %.

Faits marquants
Au cours du premier semestre 2019, la performance opérationnelle du groupe s’est caractérisée par les
faits suivants :
 Les divisions Verres et matériel optique et Sunglasses & Readers ont enregistré une croissance
respective de 4,9 % and 8,4 % à taux de change constants2 ;
 La division Vente au détail a affiché une hausse de 3,6 % à taux de change constants2 avec un
ralentissement au deuxième trimestre en raison des difficultés de Sears et des conditions
météorologiques défavorables aux mois de mai et début juin. La division a renforcé sa présence
dans des zones ciblées: Sunglass Hut en Europe, Ray-Ban en Grande Chine avec désormais plus
de 150 magasins dans le pays et Óticas Carol au Brésil ;
 Une hausse de 1,7 % à taux de change constants2 de la division Commerce de gros avec une
accélération au deuxième trimestre du fait d’un rebond en Amérique du Nord provenant
principalement des indépendants et des grands magasins. Le programme STARS a généré plus de
12 % de ventes nettes de la division et s'est encore étendu à l’échelle mondiale, avec plus de
13 000 magasins désservis à ce jour ;
 Le maintien d’un rythme de croissance soutenue de la marque Ray-Ban dans toutes les régions et
tous les canaux de distribution, avec une présence en forte croissance dans la vente directe aux
consommateurs (magasins mono-marque et Ray-Ban.com) ;
 Une augmentation d’environ 10 % du chiffre d’affaires à taux de change constants2 dans les pays
à forte croissance4, qui représentent près de 20 % du chiffre d’affaires consolidé ;
 La mise sur le marché d'innovations significatives dont Blue UV CaptureTM, un verre offrant une
meilleure protection contre les rayons UV et la lumière bleu-violet nocive; EyezenTM Start, une
nouvelle génération de verres pour les personnes de moins de 40 ans porteuses de verres
unifocaux; Vision-RTM 800, un nouveau réfracteur permettant des tests de vue plus précis; et
Visioffice® X, la dernière génération de systèmes de mesures optiques. En parallèle, Essilor a
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préparé le lancement, au tout début du second semestre, de Transitions ® Signature® GEN 8TM, une
nouvelle solution de gestion de la luminosité combinant des teintes plus sombres et une vitesse
d'activation plus rapide. Dans le domaine des montures, Luxottica a renforcé son positionnement
de pointe dans les technologies numériques en présentant à ses clients partenaires ses dernières
collections dans un environnement de haute technologie stimulant, préfigurant ce à quoi pourrait
ressembler l'avenir de la vente au détail dans l’optique ;
La poursuite de la digitalisation des activités s’est traduite par une croissance des ventes en ligne
de près de 14% à taux de change constants2. Plusieurs facteurs accélèrent le développement d'une
plate-forme omnicanal offrant aux consommateurs un accès aux dernières technologies digitales
combinées à l'expertise de professionnels de l’optique. Ces facteurs incluent le déploiement du
programme «Digital Acceleration» chez Essilor, le développement par Luxottica de nouvelles
solutions et outils de communication digitale utilisables tant dans ses propres magasins que dans
ses activités de vente en gros, la forte croissance de Ray-Ban.com et Sunglasshut.com et
l'acquisition par Essilor du détaillant en ligne Brille 24 en Allemagne ;
Une reprise de la politique d’acquisitions organiques avec quatre nouvelles transactions réalisées
en Europe, en Amérique Latine et en Chine.

Synergies et intégration
Au cours du premier semestre, le groupe a mis en place une organisation structurée et un processus
solide pour mener à bien son intégration et générer des synergies, dont le montant a été confirmé entre
420 à 600 millions d’euros d’impact net sur le résultat opérationnel ajusté6 dans les trois à cinq
prochaines années.
Comme annoncé le 13 mai 2019, l’équipe de direction s’emploie à accélérer le processus d'intégration
et la simplification du groupe. Le processus d'intégration avance à un très bon rythme. 22 axes de travail
prioritaires sont mis en œuvre à l'échelle mondiale, sous la direction de plusieurs dirigeants du groupe
et avec le plein engagement d'équipes dédiées. Ces programmes visent à tirer parti de la
complémentarité entre montures et verres, de la capillarité des réseaux de vente au détail du groupe,
des opportunités de ventes croisées auprès des opticiens tout en améliorant l’efficacité, en optimisant
la chaîne logistique et en développant et structurant l’industrie de l’optique ophtalmique et de la
lunetterie.

Eradication de la mauvaise vision dans le monde
La mission d’EssilorLuxottica est d’aider chacun à « Mieux voir, mieux être pour profiter pleinement de
la vie ». Cette mission est au cœur de toutes ses activités et forme un lien culturel important entre ses
collaborateurs. Dans ce contexte, Essilor a continué à promouvoir au premier semestre l’importance
d’une bonne vision pour la sécurité routière. A l’occasion de la 5 ème semaine de la sécurité routière des
Nations Unies, la société a annoncé un protocole d’accord avec le groupe automobile français Renault
pour développer des solutions innovantes visant à améliorer l’expérience visuelle des conducteurs.
Essilor a, en outre, réalisé près de 1 000 dépistages de la vue pendant la course des 24 Heures du
Mans. Au Bhoutan, Essilor et le gouvernement royal ont officiellement lancé leur partenariat, qui vise à
faire de ce pays le premier Etat au monde à éradiquer la mauvaise vision. Les 10 000 premières paires
de lunettes ont ainsi été distribuées dans le cadre du programme “Bhutan School Sight’, qui permet à
tous les élèves de six à dix-huit ans de bénéficier de tests de vue et, si nécessaire, de lunettes. En Inde,
la division 2.5 New Vision Generation d’Essilor a franchi le cap des 10 millions de personnes
défavorisées équipées en lunettes par ses soins. Les innovations en matière de distribution et de
technologie de son réseau d’opticiens de proximité, appelés Eye Mitra, se sont avérées déterminantes
dans cette étape. Elles ont été distinguées lors de la 6ème Convention Eye Mitra à Jaipur en mai dernier.
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Par ailleurs, le fonds Vision for Life, fondé par Essilor, a soutenu une nouvelle campagne de
sensibilisation à la santé visuelle auprès des populations les plus défavorisées d’Inde avec le soutien
d’une figure majeure du monde du cinéma.
Au premier semestre, Luxottica, grâce à son soutien à OneSight - une organisation à but non lucratif
indépendante dont elle est le principal mécène - a servi près de 17,000 patients par le biais d’examens
de la vue et de fourniture de lunettes dans 17 cliniques de bienfaisance situées aux Etats-Unis, en
Jordanie, à Porto Rico, au Chili, au Mexique, au Cambodge, en Chine, au Brésil et en Thaïlande.
Onesight a également ouvert 25 nouveaux Sustainable Vision Centers dans 5 pays différents (EtatsUnis, Rwanda, Zambie, Chine, Bangladesh). Chaque clinique fonctionne grâce à des employés et
médecins de Luxottica et plus de 575 employés ont eu la possibilité d’y faire du bénévolat au cours du
premier semestre 2019.
EssilorLuxottica a créé une nouvelle forme d'intégration culturelle entre les employés d'Essilor et de
Luxottica en encourageant plusieurs employés d'Essilor à se porter volontaires auprès de OneSight au
cours du premier semestre.

Evénements post-clôture

EssilorLuxottica conclut un accord pour acquérir 76,72 % du capital de GrandVision détenu par
HAL
EssilorLuxottica annonce ce jour un accord selon lequel il va acquérir l’intégralité des 76,72 % de
participation de HAL Holding N.V. dans le capital de GrandVision N.V. à un prix par action de 28 euros
par actions (voir page 14 du rapport financier semestriel).
Acquisition de Barberini
Le groupe annonce que l’ensemble des autorisations concernant l’acquisition de Barberini ont été
obtenues auprès des autorités de la concurrence compétentes et que toutes les conditions suspensives
à la finalisation de la transaction sont levées (voir page 14 du rapport financier semestriel).
Renouvellement du contrat de licence avec Bulgari
Luxottica et Bulgari SpA annoncent ce jour le renouvellement par anticipation de leur contrat exclusif de
licence (voir page 14 du rapport financier semestriel).

Perspectives
EssilorLuxottica confirme ses objectifs financiers pour 2019. Incluant les synergies, et à taux de change
constants2, le groupe prévoit :
 Une croissance du chiffre d’affaires entre 3,5 % et 5,0 % ;
 Une croissance du résultat opérationnel ajusté6 de 0,8 x à 1,2 x celle du chiffre d’affaires ;
 Une croissance du résultat net ajusté6 de 1,0 x à 1,5 x celle du chiffre d’affaires.

Conférence téléphonique
Une conférence téléphonique en anglais aura lieu ce jour à 10h30 CET.
Celle-ci sera accessible en direct et en différé par le lien suivant:
https://hosting.3sens.com/EssilorLuxottica/20190731-4AEBD6F3/en/webcast/startup.php
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Prochains rendez-vous
 25 septembre 2019 : Journée Investisseurs à Londres, Royaume-Uni
 30 octobre 2019 : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre

Notes
1. Pro forma : l’information financière consolidée résumée pro forma non auditée est présentée à titre illustratif
seulement dans le but de permettre une comparaison avec le premier semestre achevé le 30 juin 2018 comme si le
rapprochement entre Essilor et Luxottica avait eu lieu le 1er janvier 2018. Pour de plus amples détails, se reporter au
tableau en annexe.
2. Chiffres à taux de change constants : les chiffres à taux de change constants ont été calculés sur la base des taux
de change moyens de la même période de l’année précédente.
3. Croissance en base homogène : croissance à taux de change et à périmètre constants.
4. Pays ou marchés à forte croissance : comprennent la Chine, l’Inde, les pays de l’Asean, la Corée du Sud, HongKong, Taïwan, l’Afrique, le Moyen-Orient, la Russie, l’Europe de l’Est et l’Amérique latine.
5. Ventes à magasins comparables : reflètent, à fins de comparaison, l’évolution des ventes des seuls magasins de
la période récente qui étaient également ouverts sur la période comparable de l’année précédente. Pour chaque zone
géographique, le calcul applique à l’ensemble des périodes les taux de change moyens de l’année précédente.
6. Chiffres ajustés : ajusté des charges comptabilisées dans le cadre du rapprochement entre Essilor et Luxottica et
des impacts d’autres opérations inhabituelles, rares ou sans rapport avec le cours normal de l’activité, dont l’impact
pourrait fausser la compréhension de la performance du groupe.
7. Cash flow libre : Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles, moins la somme des Acquisitions
d'immobilisations corporelles et incorporelles et des remboursements du principal des dettes de loyers conformément
au tableau IFRS des flux de trésorerie consolidés.

EssilorLuxottica est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de verres ophtalmiques, de
montures optiques et de lunettes de soleil. Créée en 2018, sa mission est d’aider chacun à mieux voir, mieux être pour
profiter pleinement de la vie, grâce à des produits parfaitement adaptés à leurs besoins visuels et à leur style personnel.
EssilorLuxottica regroupe l’expertise complémentaire de deux pionniers de l’industrie, le premier dans les technologies de
pointe en matière de verres, le deuxième dans le savoir-faire maîtrisé de lunettes emblématiques, en vue d’établir de
nouveaux standards pour les équipements visuels et les lunettes, ainsi qu’en matière d’expérience consommateurs.
Les actifs d’EssilorLuxottica regroupent des marques reconnues, telles que Ray-Ban et Oakley pour les lunettes, Varilux ®
et Transitions® pour les technologies d’optique ophtalmique, et Sunglass Hut et Lenscrafters pour les réseaux de
distribution de dimension internationale.
En 2018, EssilorLuxottica comptait près de 150 000 employés et aurait réalisé un chiffre d’affaires consolidé pro-forma de
16,2 milliards d’euros environ.
L’action EssilorLuxottica est cotée sur le marché Euronext Paris et fait partie des indices Euro Stoxx 50 et CAC 40.
Codes : ISIN : FR0000121667 ; Reuters: ESLX.PA ; Bloomberg: EL:FP.

CONTACTS
Relations Investisseurs
(Charenton-le-Pont) Tel: + 33 1 49 77 42 16
(Milan) Tel: + 39 (02) 8633 4870
E-mail: ir@essilorluxottica.com

Communication Corporate / Relations Presse
(Charenton-le-Pont) Tel: + 33 1 49 77 45 02
(Milan) Tel: + 39 (02) 8633 4470
E-mail: media@essilorluxottica.com
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Rapport financier semestriel 2019

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2019 par division
En millions d’euros
S1 2019

Verres et matériel optique

S1 2018
Pro forma1

Variation à
taux de
change
constants2

Effet de
change

Variation
(publiée)

3 377

3 136

+ 4,9 %

+ 2,8 %

+ 7,7 %

456

407

+ 8,4 %

+ 3,5 %

+ 11,9 %

99

93

+ 1,3 %

+ 4,4 %

+ 5,8 %

Chiffre d’affaires Essilor

3 932

3 636

+ 5,2 %

+ 2,9 %

+ 8,1 %

Commerce de gros

1 759

1 703

+ 1,7 %

+ 1,6 %

+ 3,3 %

Vente au détail

3 086

2 838

+ 3,6 %

+ 5,1 %

+ 8,7 %

Chiffre d’affaires Luxottica

4 844

4 541

+ 2,9 %

+ 3,8 %

+ 6,7 %

Total

8 776

8 177

+ 3,9 %

+ 3,4 %

+ 7,3 %

Sunglasses & Readers
Equipements

La division Verres et matériel optique a enregistré une progression de 7,7 % de son chiffre d’affaires
à 3 377 millions d’euros (+ 4,9 % à taux de change constants2), dont 3,8 % en base homogène 3 sur le
premier semestre.
Cette croissance reflète une accélération au deuxième trimestre et s’appuie essentiellement sur la
bonne dynamique des pays à forte croissance 4, notamment la Chine, les pays d’Asie du Sud Est et
l’ensemble de l’Amérique latine. Les ventes par Internet poursuivent leur progression à deux chiffres,
soutenue par le fort développement du segment des lunettes correctrices. Dans les pays développés,
la croissance est réalisée par l’Europe et l’Australie, les Etats-Unis ayant connu un semestre plus mitigé,
en raison, notamment, du calendrier du lancement du nouveau verre Transitions®.
La division Sunglasses and Readers a réalisé un chiffre d’affaires de 456 millions d’euros en hausse
de 11,9 % (8,4 % à taux de change constants2). Le deuxième trimestre, en progression de 14,1 % à
taux de change constants2, a montré une accélération de Costa et de FGX International. Costa poursuit
son avancée chez les professionnels de l’optique indépendants et bénéfice du bon accueil de ses
nouvelles collections. FGX International enregistre de bonnes ventes en magasins et gagne de
nouveaux espaces de distribution. En Chine, l’activité reste solide en dépit du ralentissement des ventes
de lunettes de soleil de Xiamen Yarui Optical (Bolon™) et de MJS dû à un marché en demi-teinte et
une météo de printemps défavorable. Les modèles de montures optiques continuent de bien performer.
La division Equipements a enregistré une croissance de 5,8 % de ses ventes à 99 millions d’euros au
premier semestre (+1,3 % à taux de change constants2). L’activité dans les pays à forte croissance4
d’Asie et d’Amérique Latine a compensé l’attentisme de certains clients dans les pays développés. La
bonne orientation de la demande en solutions de surfaçage a soutenu les ventes de générateurs
numériques VFT-Orbit 2™ et de polisseuses Multi-FLEX™ tout au long du semestre. Le carnet de
commande reflète néanmoins une légère érosion de la demande pour ces machines et un regain
d’intérêt pour les solutions de traitement.
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La division Commerce de gros a progressé de 3,3 % au premier semestre (+1,7 % à taux de change
constants2). Toutes les régions ont progressé, à l'exception de l'Amérique du Nord, qui a renoué avec
la croissance au deuxième trimestre grâce à un rebond avec les indépendants. Les pays les plus
performants ont été le Brésil, le Mexique, l'Allemagne, l'Europe de l'Est, le Japon et la Corée, tandis
qu'une la restauration de l’activité en Chine a permis de doubler les ventes au premier semestre.
L’évolution et le déploiement de STARS se sont poursuivis avec une croissance rapide des ventes en
Europe, en Amérique du Nord et au Brésil. À l'échelle mondiale, le programme STARS compte
maintenant plus de 13 000 magasins, ce qui représente plus de 12% des ventes de la division
Commerce de gros. Les ventes en ligne sur des plates-formes tierces se sont réduites, principalement
en raison d'effets de timing entre les trimestres et du ralentissement des ventes avec certains clients.
Le chiffre d’affaires de la division Vente au détail a progressé de 8,7 % au premier semestre (+ 3,6 %
à taux de change constants2) et est restée stable à magasins comparables5. Cela reflète les bonnes
performances de l'Europe (Sunglass Hut et Salmoiraghi & Viganò), de l'Asie-Pacifique (Australie) et de
l'Amérique latine (Brésil), associées à une croissance à deux chiffres de Target Optical et EyeMed aux
États-Unis. Au niveau mondial, Sunglass Hut a enregistré une croissance de 3% à taux de change
constants2, les ventes à magasins comparables étant en retrait dû à la faiblesse de l’Amérique du Nord,
affecté par des conditions climatiques défavorables. Les ventes de LensCrafters ont été globalement
stables au premier semestre, avec l’objectif confirmé d’une progression des marges. La bonne
performance globale de la division reflète les effets positifs d’un certain nombre d’initiatives prises en
matière de gamme, de tarification, de réaménagement des magasins et de digitalisation. L’activité en
ligne a connu une croissance au premier semestre, alimentée par les plateformes propriétaires (hausse
à deux chiffres au deuxième trimestre).

Chiffre d’affaires du S1 2019 par région
En millions d’euros
S1 2019

S1 2018
Pro forma1

Variation à
taux de
change
constants2

Effet de
change

Variation
(publiée)

Amérique du Nord

4 583

4 211

+ 1,9 %

+ 6,9 %

+ 8,8 %

Europe

2 231

2 151

+ 4,7 %

- 1,0 %

+ 3,8 %

Asie, Océanie, Afrique

1 436

1 336

+ 5,8 %

+ 1,6 %

+ 7,4 %

526

479

+ 12,3 %

- 2,6 %

+ 9,8 %

8 776

8 177

+ 3,9 %

+ 3,4 %

+ 7,3 %

Amérique latine
Total

En Amérique du Nord, le chiffre d’affaires a crû de 8,8 % (+ 1,9 % à taux de change constants2).
Les activités Verres et matériel optique, e-commerce et Sunglasses & Readers ont terminé le second
trimestre en forte hausse. La croissance de l’activité Verres aux Etats-Unis a été globalement en ligne
avec celle du marché, montrant une amélioration séquentielle au premier comme au deuxième
trimestre. Essilor a poursuivi l’expansion de ses programmes pour les professionnels de l’optique
indépendants, dont « Essilor Experts » et les Alliances, et bénéficié de la première contribution de
contrats récemment signés avec de nouveaux grands comptes. Les ventes e-commerce ont réalisé
une croissance à deux chiffres en Amérique du Nord grâce, notamment, aux ventes en ligne de lunettes
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correctrices. Après un premier trimestre en demi-teinte aux Etats-Unis la division Sunglasses & Readers
a enregistré un fort rebond au deuxième trimestre tant pour FGX International que pour Costa.
L’activité au Canada et les ventes de verres Transitions ® aux autres fabricants ont baissé au cours du
semestre dans un contexte où le lancement de la Génération 8 des verres Transitions® est attendu au
début du troisième trimestre.
Le Commerce de gros de Luxottica a renoué avec la croissance au deuxième trimestre. Il a
principalement tiré par la bonne performance des professionnels indépendants du secteur. Cela a
contrebalancé un léger ralentissement des ventes au détail confrontée à une base de comparaison plus
élevée et à des conditions météorologiques défavorables. LensCrafters a enregistré des ventes à
l’équilibre au premier semestre, tant en termes de chiffre d’affaires qu’à magasins comparables5, tout
en maintenant sa rentabilité opérationnelle supérieure à la moyenne du groupe. Parmi les autres
enseignes de vente au détail d'optique, Target Optical a poursuivi sa croissance des ventes par rapport
aux magasins comparables2 à un rythme à deux chiffres au deuxième trimestre, et a remporté un vif
succès dans les gammes de prix inférieures du segment haut de gamme. Sears a continué de peser
lourdement sur le trimestre, en dépit de la stabilisation du nombre de magasins. EyeMed, qui compte
actuellement 55 millions d’adhérents, a maintenu sa croissance à deux chiffres de son chiffre d’affaires
au deuxième trimestre. Les performances de Sunglass Hut sont restées négatives au deuxième
trimestre, affectées par des conditions météorologiques défavorables (mai et début juin) et, par
conséquent, par une baisse de la fréquentation dans les lieux touristiques. Cependant, après une pause
de trois ans, la marque a fait son retour à la télévision en mai avec sa nouvelle campagne de publicité
qui devrait porter ses fruits dans les mois à venir. L’e-commerce est toujours en plein essor dans la
région, avec Ray-Ban.com et SunglassHut.com parmi les sites les plus performants. L’accélération de
cette dernière suggère un niveau modéré de substitution du trafic (en ligne par rapport au commerce
physique).
En Europe, le chiffre d’affaires a progressé de 3,8 % (+ 4,7 % à taux de changes constants2).
L’ensemble des activités d’Essilor ont contribué à cette solide performance. Dans la division Verres et
matériel optique, la Russie, l’Europe de l’Est et la Turquie ont enregistré une croissance de leurs ventes
à deux chiffres. Celle-ci s’appuie sur une accélération des ventes des verres à valeur ajoutée, en
particulier les verres progressifs, résultant d’investissements marketing ciblés. Dans un marché porteur
en France, les ventes ont été robustes dans l’ensemble des catégories clé et des marques du groupe,
lesquelles ont tiré parti de nouveaux programmes de fidélité pour les consommateurs et du succès des
verres de la marque Nikon®. L’activité Instruments portée par la commercialisation du Visioffice® X, le
nouvel outil de personnalisation des verres installé dans les points de vente, et de celle du nouveau
réfracteur, Vision-R™ 800, a également participé à la croissance en France et en Europe. Enfin, les
verres de la marque Transitions® obtiennent de bons résultats, notamment en Italie, tandis que le
nouveau verre Eyezen™ Start pour les activités connectées a permis d’accélérer la croissance de la
catégorie et de la marque.
Dans la division Sunglasses & Readers, les entités de FGX ont affiché une forte croissance, notamment
en Italie.
Au cours du premier semestre, l’Europe est restée un moteur de croissance pour Luxottica, avec des
contributions positives des divisions Commerce de gros et Vente au détail. Le Commerce de gros a
régulièrement progressé au cours du semestre, tiré par le volume et le développement de l’offre de
lunettes correctrices, y compris le nouveau modèle de paire complète Ray-Ban, en hausse à deux
chiffres par rapport à la même période de l’année précédente. L'Italie, l'Allemagne, la Turquie, les PaysBas et l'Europe de l'Est ont été parmi les marchés les plus performants qui ont tiré parti de l'introduction
de nouveaux outils digitaux. Ces pays ont également étendu la plateforme omnicanale innovante de
Luxottica ainsi que les communications numériques en magasin vers les sites de leurs clients. La
société a continué d'investir dans le développement de STARS, qui représente actuellement plus de
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20% du chiffre d'affaires du commerce de gros dans la région et a enregistré une forte accélération, en
hausse de 18% au deuxième trimestre.
Les ventes ont également été dynamisées par la croissance à deux chiffres de la division Vente au
détail, grâce à une exécution solide et cohérente en magasin et à la contribution significative des
magasins Sunglass Hut et Ray-Ban. Tous deux ont enregistré une croissance des ventes supérieures
à 5 % à magasins comparables5, avec l’ouverture d’environ 20 nouveaux points de vente au cours du
premier semestre. Les Ventes au détail ont été soutenues dans plusieurs marchés de la région,
notamment en Italie, où Salmoiraghi & Viganò a bien progressé à magasins comparables5 et où Persol
a ouvert son premier magasin en Europe (Milan).
En Asie, Océanie, Afrique, le chiffre d’affaires a progressé de 7,4 % (+ 5,8 % à taux de change
constants2).
La division Verres et matériel optique d’Essilor a fortement contribué à cette croissance. En Chine, la
progression de cette activité a enregistré une performance à deux chiffres grâce aux solutions de
gestion de la myopie, aux verres de marques EyezenTM, Crizal®, Nikon® et Transitions® dans le haut de
gamme et à l’innovation dans le milieu de gamme. La division a également enregistré de fortes
croissances en Asie du Sud-Est, en Corée du Sud et en Turquie, notamment grâce aux verres
progressifs et photochromiques. En Inde, la croissance des ventes par Internet et par les modèles
d’économies inclusifs destinés aux populations du bas de la pyramide a partiellement compensé une
dégradation de l’activité dans les réseaux de distribution traditionnels. Dans les pays développés de la
région, la poursuite des initiatives commerciales avec les chaînes d’optique a conduit à une performance
positive.
La division Sunglasses & Readers a, elle aussi, fortement contribué à la performance régionale, en
partie grâce à l’expansion des marques BolonTM et Molsion dans les montures optiques et dans les
ventes par Internet.
Les activités de Commerce de gros et Vente au détail de Luxottica ont emprunté des voies parallèles
au cours du premier semestre, malgré la situation difficile à Hong Kong due aux troubles politiques. Le
Japon, la Corée, l'Asie du Sud-Est et le Moyen-Orient ont tous alimenté le commerce de gros, tandis
que la Chine a tiré parti des bénéfices de la refonte du réseau de commerce de gros. Les ventes au
détail ont confirmé leur dynamisme en Australie et en Nouvelle-Zélande, où OPSM a accéléré sa
croissance au deuxième trimestre. Ray-Ban a poursuivi son expansion dans la région avec
l'inauguration de deux nouveaux magasins au Japon et l'ouverture de 20 nouveaux magasins en Chine.
En Amérique Latine, le chiffre d’affaires a enregistré une croissance de 9,8 % au premier semestre
(+ 12,3 % à taux de change constants2).
Les activités d’Essilor ont réalisé une croissance en base homogène3 à deux chiffres, très équilibrée
entre le Brésil et les pays hispanophones. Au Brésil, les ventes de verres progressifs de la marque
Varilux® affichent une progression supérieure à 10 %. Cette progression s’appuie, notamment, sur la
promotion d’une deuxième paire de lunettes de qualité, qui s’est traduite par une accélération des ventes
de verres solaires de correcteurs, catégorie notoirement sous pénétrée dans ce pays. Les ventes avec
les chaînes régionales ont également été très dynamiques.
En Colombie, la croissance a bénéficié d’une augmentation du nombre de clients ainsi que de la
promotion « Cambia tu cara », qui a eu un bel effet d’entraînement sur les ventes de verres
photochromiques Transitions®. Au Mexique, les verres à valeur ajoutée ainsi que l’offre entrée de
gamme ont contribué à la croissance des ventes à deux chiffres d’Essilor. Le groupe a également signé
un contrat d’approvisionnement avec Opticas Devlyn, la principale chaîne d’optique du pays (voir
section Acquisitions et partenariats page 14). En outre, le Mexique comme la Colombie bénéficient
désormais du lancement de l’édition espagnole du site d’information sur l’optique
« Allaboutvision.com », qui facilite les prises de rendez-vous dans les magasins partenaires d’Essilor.
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Les activités de Commerce de gros et Vente au détail de Luxottica ont également affiché une croissance
robuste dans la région. Au Brésil, les deux divisions ont ont bénéficié d’une bonne dynamique, générant
une croissance à deux chiffres au premier semestre: dans le Commerce de gros, STARS et le système
de franchise d'Óticas Carol ont élargi leur champ d'action avec l’inclusionde nouveaux magasins. Dans
la Vente au détail, le réseau existant de magasins Sunglass Hut a accéléré, principalement au Brésil.
Le Mexique a fortement rebondi au deuxième trimestre, avec le commerce de gros et la vente au détail
qui ont alimenté les revenus (Ray-Ban et Sunglass Hut ont poursuivi leur expansion dans le pays). Le
réseau GMO a affiché une croissance soutenue au cours des six premiers mois.

Chiffre d’affaires du 2e trimestre par division
En millions d’euros
2T 2019

Verres et matériel optique

2T 2018
Pro forma1

Variation à
taux de
change
constants2

Effet de
change

Variation
(publiée)

1 703

1 582

+ 5,3 %

+ 2,4 %

+ 7,7 %

256

218

+ 14,1 %

+ 3,4 %

+ 17,5 %

55

54

- 1,3 %

+ 3,8 %

+ 2,4 %

2 014

1 853

+ 6,1 %

+ 2,6 %

+ 8,7 %

921

884

+ 2,4 %

+ 1,8 %

+ 4,2 %

Vente au détail

1 632

1 524

+ 2,7 %

+ 4,3 %

+ 7,0 %

Chiffre d’affaires Luxottica

2 552

2 408

+ 2,6 %

+ 3,4 %

+ 6,0 %

Total

4 566

4 261

+ 4,1 %

+ 3,0 %

+ 7,2 %

Sunglasses & Readers
Equipements
Chiffre d’affaires Essilor
Commerce de gros

Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre s'établit à 4 566 millions d'euros, en hausse de 7,2 % (+ 4,1
% à taux de change constants2).

Chiffre d’affaires du 2e trimestre par région
En millions d’euros
2T 2019

2T 2018
Pro forma1

Variation à
taux de
change
constants2

Effet de
change

Variation
(publiée)

Amérique du Nord

2 394

2 204

+ 2,6 %

+ 6,0 %

+ 8,6 %

Europe

1 177

1 136

+ 4,3 %

- 0,7 %

+ 3,6 %

Asie, Océanie, Afrique

728

681

+ 5,7 %

+ 1,2 %

+ 6,9 %

Amérique latine

267

239

+ 13.0 %

- 1,6 %

+ 11,4 %

4 566

4 261

+ 4,1 %

+ 3,0 %

+ 7,2 %

Total
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En Amérique du Nord, la croissance de la division Verres et matériel optique aux Etats-Unis, des
activités e-commerce et de la division Sunglasses & Readers s’est accélérée entre le premier et le
deuxième trimestre. L’activité Verres aux Etats-Unis a bénéficié d’un marché plus porteur et de la
contribution de nouveaux contrats grands comptes. La performance de la division Sunglasses &
Readers s’est fortement améliorée par rapport au premier trimestre sous l’impulsion de FGX
international et de Costa. Les ventes au Canada ont fléchi au cours du trimestre, tandis que l’activité
Équipements a été en progression par rapport aux trois premiers mois de l’année.
Les activités de Commerce en gros ont rebondi au cours du second trimestre, le segment des
optométristes indépendants ayant permis de retrouver le chemin de la croissance. En parallèle, la
distribution au détail a ralenti de manière séquentielle en raison des difficultés actuelles de Sears, mais
aussi des conditions météorologiques défavorables en mai et début juin qui ont affecté les résultats de
Sunglass Hut. Target et EyeMed ont enregistré une croissance à deux chiffres au second trimestre,
conformément à leur performance du premier trimestre. Ray-Ban.com et SunglassHut.com ont tiré
l’activité e-commerce, affichant tous les deux des progressions à deux chiffres au cours du second
trimestre.
En Europe, l’activité de la division Verres et matériel optique s’est inscrite en hausse séquentielle au
deuxième trimestre, portée par les ventes de la France, de la Russie, de l’Europe de l’Est, et de la
Turquie et de l’activité instruments. Les divisions Équipements et Sunglasses & Readers ont réalisé une
performance plus modérée au deuxième trimestre qu’au premier.
Le Commerce de gros et la Vente au détail ont tous les deux enregistré une hausse au second trimestre.
Le Commerce en gros a notamment été favorisé par la solide performance avec les grands comptes
ainsi que par l’activité de STARS, en hausse de 18 % à des taux de change constants 2 au cours de la
période. La Vente au détail a connu une évolution positive dans toutes les régions, les magasins
Sunglass Hut et Ray-Ban ayant connu un essor plus rapide grâce à la combinaison d’une croissance
positive à magasins comparables et de l’ouverture de nouveaux points de vente.
En Asie, Océanie, Afrique, l’activité Verres et matériel optique a enregistré une croissance à deux
chiffres au deuxième trimestre en Chine, dans la majorité des pays d’Asie du Sud-Est, et en Corée. La
division Sunglasses & Readers a bénéficié des montures optiques en Chine et des ventes en ligne.
Le Commerce de gros et la Vente au détail ont progressé à des rythmes semblables au second
trimestre. La Vente au détail a été principalement stimulée par la vigueur de l’Australie et de la NouvelleZélande, grâce à une accélération d’OPSM au cours de la période et à l’ouverture de nouvelles
enseignes Ray-Ban. La performance à Hong Kong a souffert de l’impact des remous politiques. Dans
le Commerce de gros, le Japon, la Corée, l’Asie du Sud-Est et le Moyen-Orient ont tous contribué à la
croissance, tandis que la Chine a bénéficié d’une refonte de son activité et d’un regain d’activité sur une
base plus saine.
La croissance à deux chiffres s’est poursuivie en Amérique Latine pour l’activité Verres et matériel
optique, reflétant une accélération au Brésil et une progression globale des ventes de plus de 10 %
dans les pays hispanophones. La croissance de la division Équipements a été fortement concentrée
sur le deuxième trimestre, et les activités Sunglasses & Readers et e-commerce ont de nouveau délivré
une hausse à deux chiffres.
Le Commerce de gros et la Vente au détail ont été alimentés par le dynamisme du Brésil qui a maintenu
sa croissance à deux chiffres au second trimestre à des taux de change constants 2. Sunglass Hut a
fortement accéléré son rythme de croissance des ventes à magasins comparables, tandis qu’Oticas
Carol et STARS ont affiché de solides progressions. La croissance au Mexique s’est intensifiée au
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second trimestre, atteignant 20 % à taux de change constants2. GMO a maintenu sa tendance positive
au cours de cette période.
Compte de résultat semestriel consolidé

En millions d’euros

S1 2018
Retraité*

S1 2019

Chiffre d’affaires
Coût des ventes
Marge brute
En % du chiffre d’affaires
Charges d’exploitation
Résultat opérationnel
En % du chiffre d’affaires
Résultat financier
En % du chiffre d’affaires
Impôt sur les résultats
Taux d’impôt effectif

Variation

8 776
- 3 290
5 486
62,5 %
- 4 440
1 046
11,9 %
978
11,1 %
- 253
25,9 %

4 569
- 1 587
2 982
65,3 %
- 2 199
783
17,1 %
735
16,1 %
- 204
27,7 %

+ 92,1 %
+ 73,1 %
+ 68,8 %

Résultat net

725

531

+ 36,5 %

Résultat net part du groupe

675

530

+ 27.4 %

+ 101,9 %
+ 33,6 %
+ 33,1 %
+ 25,9 %

*Le compte de résultat du premier semestre 2018 a été retraité suite à l’application de la norme IFRS 16 relative
aux contrats de location

Du fait du rapprochement entre Essilor et Luxottica, la structure des états financiers consolidés
semestriels se présente comme suit :

Etats financiers

Bénéfices ou pertes

Position financière

Premier semestre
2019 et tel qu’au 30
juin 2019

Premier semestre
2018

Au 31 décembre
2018

EssilorLuxottica
6 mois
(Jan-Juin)

Luxottica
6 mois
(Jan-Juin)

n.a.

Coût historique
d’EssilorLuxottica

n.a

Coût historique
d’EssilorLuxottica

Par conséquent, les informations comparatives présentées pour le premier semestre clos le 30 juin
2018 dans les états financiers semestriels consolidés résumés ne sont pas entièrement comparables
et, de ce fait, l’information financière jugée pertinente pour commenter la performance du Groupe dans
le rapport de gestion est basée sur l’information financière consolidée pro forma1 non auditée. Les
informations financières consolidées semestrielles pro forma1 non auditées ont été produites dans le
but de fournir des informations comparatives pour le premier semestre clos le 30 juin 2018.
De plus, les indicateurs de performance clés sont ajustés 6 des impacts d’événements susceptibles
d’affecter la compréhension de la performance du Groupe, tels que ceux liés à des transactions
inhabituelles, peu fréquentes ou sans rapport avec les opérations régulières.
Les tableaux ci-dessous présentent la réconciliation entre le compte de résultat financier ajusté6 entre
les premiers semestres 2019 et 2018.
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Les comptes publiés sont commentés ci-dessous:

Le chiffre d’affaires affiche une progression de 92,1 %, liée à la contribution d’Essilor, à
hauteur de 3 932 millions d’euros au premier semestre 2019;

Le résultat opérationnel progresse de 33,6 %, également lié à la contribution d’Essilor,
laquelle a été impactée par les effets résultant de l’allocation du prix d’acquisition au niveau de
compte de résultat. Au premier semestre 2019, le Groupe a enregistré l’impact négatif de
l’utilisation des stocks mis à la juste valeur pour un montant de 61 millions d’euros, enregistré
dans le Coûts des ventes. Ces coûts n’auront pas d’impact récurrent sur les résultats du
Groupe. L’impact de l’amortissement sur six mois de la juste valeur des immobilisations
corporelles et incorporelles, comptabilisé au titre de l’allocation du prix d’acquisition, s’est élevé
à 325 millions d’euros.

Le résultat net a crû de 36,5 %, une progression essentiellement imputable à la contribution
d’Essilor décrite ci-dessus.

Compte de résultat consolidé du 1er semestre 2019 : réconciliation avec ajustements6
Premier semestre 2019

En millions d’euros

S1 2019 publié

Allocation du prix
d’acquisition –
ajustements
sur 6 mois

Chiffre d’affaires
8 776
Coût des ventes
- 3 290
61
Marge brute
5 486
61
En % du chiffre d’affaires
62,5 %
Charges d’exploitation
- 4 440
325
Résultat opérationnel
1 046
386
En % du chiffre d’affaires
11,9%
Coût de l’endettement
- 59
-3
financier net
Autres produits / (charges)
-8
financiers*
Résultat financier
978
383
En % du chiffre d’affaires
11,1 %
Impôt sur les résultats
- 253
- 71
Résultat net
725
312
Résultat net part du
Groupe publié
* Inclut la quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence

Autres
ajustements non
GAAP

3
3
77
80
1

S1 2019
Ajusté6
8 776
- 3 227
5 549
63,2 %
- 4 037
1 512
17,2 %
- 62
-8

81
- 20
62

1 442
16,4%
- 343
1 099
1,047
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Premier semestre 2018

En millions d’euros

S1 2018*
Informations** Pro
forma1

Allocation du
prix
d’acquisition –
ajustements
sur 6 mois

Autres
ajustements
non GAAP

S1 2018*
Pro forma1
ajusté6

Chiffre d’affaires
8 177
8 177
10
Coût des ventes
- 3 112
119
- 2 982
10
Marge brute
5 065
119
5 195
En % du chiffre
61,9 %
63,5 %
d’affaires
Charges
- 4 260
306
209
- 3 744
d’exploitation
219
Résultat opérationnel
805
425
1 450
En % du chiffre
9.8%
17.7%
d’affaires
Coût de l’endettement
- 70
-3
- 73
financier net
Autres produits /
-7
-7
(charges) financiers**
219
Résultat financier
728
422
1 370
En % du chiffre
8,9 %
16,7%
d’affaires
-9
Impôt sur les résultats
- 239
- 93
- 341
211
Résultat net
490
329
1 029
Résultat net part du
982
Groupe publié
*Le compte de résultat du premier semestre 2018 a été retraité suite à l’application de la norme IFRS 16 – Contrats
de location.
** La réconciliation du compte de résultat S1 2018 publié au Pro forma1 est disponible page 16 du rapport
***Inclut la Quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence.

Indicateurs ajustés6
Dans ce document, la direction présente certains indicateurs de performance qui ne sont pas prévus
par les normes « IFRS » (International Financial Reporting Standards) émises par l’International
Accounting Standards Board (IASB, Bureau international des normes comptables) et approuvées par
l’Union Européenne. Ces agrégats ne sont pas destinés à être utilisés isolément ou à remplacer les
agrégats figurant dans les états financiers consolidés résumés d’EssilorLuxottica établis conformément
aux normes IFRS. En effet, ces agrégats doivent être utilisés et analysés conjointement aux états
financiers consolidés résumés d’EssilorLuxottica pour une meilleure compréhension des performances
opérationnelles du Groupe. Ces agrégats ne sont pas définis par les normes « IFRS » et les
investisseurs sont invités à examiner avec attention leurs définitions.
Le rapprochement entre Essilor et Luxottica (« Rapprochement EL »), ainsi que les événements
inhabituels, occasionnels ou sans rapport avec les activités normales ont un impact significatif sur les
résultats consolidés.
Par conséquent, certains agrégats ont été ajustés (« indicateurs ajustés6 »), dans le but de fournir des
informations supplémentaires en base comparable pro forma1 par rapport aux périodes précédentes,
de refléter les performances économiques réelles d’EssilorLuxottica et de permettre leur suivi et leur
comparabilité avec ceux de ses concurrents. En particulier, les indicateurs suivants ont été ajustés: la
Marge brute, les Charges d’exploitation, le Résultat opérationnel, le Résultat avant impôt et le Résultat
net.
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Par ailleurs, les indicateurs ajustés6 pour les premiers semestres 2018 et 2019 sont présentés sur une
base pro forma1. Le détail des indicateurs pro forma1 ajustés ainsi que la réconciliation avec les
indicateurs pro forma les plus comparables sont disponibles dans les informations financières
consolidées semestrielles pro forma non auditées.
Au premier semestre 2018 et 2019, les indicateurs pro forma1 ajustés6 ne tiennent pas compte : (i) des
impacts supplémentaires liés à l’allocation du coût d’acquisition relatif au rapprochement EL ; et (ii) les
autres ajustements relatifs aux transactions inhabituelles, occasionnelles, ou sans rapport avec les
activités normales, l’impact de ces événements pouvant altérer la compréhension des performances du
Groupe. Ces ajustements sont décrits ci-après :
Pour le 1er semestre de l’exercice 2019 :







Un Coût des ventes non récurrent de 3 millions d’euros relatif à des charges de restructuration
et de réorganisation.
Des Frais généraux et administratifs non récurrents de 83 millions d’euros, relatifs aux éléments
suivants :
- Des coûts de transaction non récurrents engendrés par le Groupe pour 21 millions
d’euros, comprenant des coûts de transaction et des coûts d’intégration non récurrents;
- Une charge de 28 millions d’euros relatifs à la suppression des conditions de
performance pour les plans de rémunération en actions de 2015 et 2016 et, à compter
de 2019, une autre charge exceptionnelle liée au plan de rémunération en actions à
long terme de Luxottica (LTI) ;
- Des charges de restructurations pour 24 millions d’euros;
- Une charge exceptionnelle de 10 millions d’euros qui inclut des coûts de transactions
liés à des activités M&A;
Des charges non récurrentes pour 5 millions d'euros afin d'éliminer un gain net non récurrent
lié à des sinistres et litiges significatifs comptabilisés par le Groupe pour 8 millions d'euros, et
d'autres charges non récurrentes pour 2 millions d'euros.
L’impôt sur le résultat a été réévalué à la baisse à hauteur de 20 millions d’euros correspondant
aux impacts fiscaux issus des ajustements mentionnés ci-dessus, à hauteur de 17 millions
d’euros, et à un avantage net fiscal exceptionnel de 2 millions d'euros.

Pour le 1er semestre de l’exercice 2018 :







Un Coût des ventes non récurrent de 10 millions d’euros principalement relatif à des charges
de restructuration et de réorganisation pour Luxottica ;
Des Frais généraux et administratifs non récurrents de 206 millions d’euros, relatifs aux
éléments suivants :
- Des coûts de transaction associés à l’opération de rapprochement EssilorLuxottica,
pour 157 millions d’euros,
- Une charge de 31 millions d’euros liée à la suppression des conditions de performance
pour les plans de rémunération en actions de 2015 et 2016;
- D’autres charges de réorganisation et de restructuration pour 18 millions d’euros
Les autres produits / (charges) non récurrents pour 3 millions d'euros afin d'éliminer un gain net
non récurrent lié à des sinistres et litiges significatifs comptabilisés par Essilor pour 1 million
d'euros, et d'autres charges non récurrentes pour 2 millions d'euros
L’impôt sur le résultat a été réévalué à la baisse à hauteur de 9 millions d’euros correspondant
aux impacts fiscaux issus des ajustements mentionnés ci-dessus
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Compte de résultats semestriel consolidé ajusté6

En millions d’euros

S1 2018*
Ajusté6
Pro forma1

S1 2019
Ajusté6

Variation

Chiffre d’affaires
Coût des ventes
Marge brute

8 776
- 3 227
5 549

8 177
- 2 982
5 195

En % du chiffre d’affaires
Frais de recherche et
développement
Frais de commercialisation
Redevances
Frais de publicité et de
marketing
Frais généraux et
administratifs
Autres produits / (charges)
opérationnels
Total des charges
opérationnelles
Résultat opérationnel

63,2 %

63,5 %

- 141

Variation à taux de
change constants2

+ 7,3 %
+ 8,2 %
+ 6,8 %

+ 3,9 %
+ 5,3 %
+ 3,1 %

- 136

+ 3,6 %

+ 0,7 %

- 2 272
- 88

- 2 126
- 86

+ 6,9 %
+ 2,0 %

+ 3,2 %
- 0,3 %

- 625

- 560

+ 11,5 %

+ 8,1 %

- 912

- 834

+ 9,3 %

+ 6,8 %

-1

-3

- 67,4 %

- 75,9 %

- 4 037

- 3 744

+ 7,8 %

+ 4,5 %

1 512

1 450

+ 4,3 %

- 0,4 %

- 73

- 15,7 %

- 16,4 %

-7

+ 3,1 %

- 35,7 %

1 370
16,7 %
- 341
24,9 %
1 029

+ 5,3 %

+ 0,6 %

+ 0,8 %

- 3,5 %

+ 6,8 %

+ 1,9 %

982

+ 6.6 %

+ 1,7 %

En % du chiffre d’affaires
17,2 %
Coût de l’endettement
- 62
financier net
Autres produits / (charges)
-7
Quote-part dans le résultat
net des sociétés mises en
-1
équivalence
Résultats avant impôt
1 442
En % du chiffre d’affaires
16,4 %
Impôts sur le résultat
- 343
Taux effectif d’impôt
23,8 %
Résultat net
1 099
Résultat net part du
1 047
groupe
*Le compte de résultat du premier semestre 2018 a été retraité suite à
aux contrats de location

17,7 %

-

l’application de la norme IFRS 16 relative

Le chiffre d'affaires du premier semestre s’élève à 8 776 millions d'euros, en hausse de 7,3 % à taux de
change réels et de 3,9 % en taux de change constants2 par rapport au premier semestre de 2018.
Marge brute ajustée6: + 6,8 % à taux de change réels et 3,1 % à taux de change constants2
La marge brute ajustée6 à la fin du premier semestre 2019 s’établie à 5 549 millions d'euros,
représentant 63,2 % du chiffre d'affaires, contre 63,5% au premier semestre 2018. Cette évolution
résulte de la hausse de la marge brute de l'activité des montures, contrebalancée par des impacts divers
notamment d’une progression de croissance des ventes de lentilles de contact en ligne et la division
Sunglasses & Readers, mais aussi par la décélération des ventes de verres Transitions® aux autres
fabricants de verres à l’approche du lancement de Transitions® GEN 8TM.
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Charges opérationnelles ajustées6: + 7,8 % à taux de change réels et 4,5 % à taux de change
constants2
Le total des charges opérationnelles sur une base ajustée6 s’établit à 4 037 millions d’euros au premier
semestre 2019, soit 46,0 % du chiffre d’affaires contre 45,8 % sur le premier semestre de 2018 et
reflétant :
 Des frais de recherche et développement de 141 millions d’euros du Groupe qui continue
d’investir la même part de ses revenus dans l'innovation.
 Des frais de commercialisation s’élevant à 2 272 millions d’euros pour soutenir la croissance
des ventes d’EssilorLuxottica, à un niveau stable en pourcentage des ventes.
 Des redevances de 88 millions d’euros, correspondant aux licences de montures de lunettes
du Groupe.
 Des frais de publicité et de marketing de 625 millions d’euros, qui incluent les impacts des
acquisitions organiques, ainsi que les investissements pour stimuler la croissance future,
notamment à travers un effort renouvelé de campagnes marketing sur les marques, le
commerce en ligne, la division Sunglasses & Readers, le lancement de Transitions ® Generation
8 et les activités visant à développer le segment de la myopie. Le Groupe a également lancé
de nouvelles campagnes pour ses plus grandes marques de montures et d’enseigne de
distribution (Sunglass Hut revient à la télévision après trois ans d’absence). Le soutien accru
aux initiatives de croissance a été partiellement compensé par la réduction progressive des
programmes et des investissements existants.
 Des frais généraux et administratifs d’un total de 912 millions d’euros reflétant les frais
d’EssilorLuxottica, les acquisitions organiques et les investissements nécessaires aux initiatives
de croissance, principalement le marketing digital et les pays à forte croissance4. L'impact de
ces éléments a été atténué par un contrôle strict des coûts dans les divisions de commerce de
gros et de détail.
Résultat opérationnel ajusté6: + 4,3 % à taux de change réels et - 0,4 % à taux de change
constants2
Le résultat opérationnel ajusté6 du Groupe atteint de 1 512 millions d’euros, soit 17,2 % des ventes par
rapport au 17,7 % lors du premier semestre de l’année 2018
Coût de l’endettement financier net ajusté6, Autres produits / (charges) et Quote-part dans le
résultat net des sociétés mises en équivalence
Le coût de l’endettement financier net ajusté6 s’affiche, à 62 millions d’euros, en baisse sur le premier
semestre de 2019 par rapport à 73 millions d’euros au premier semestre 2018. Il bénéficie d’une baisse
des coûts financiers du Groupe malgré un décaissement non récurrent lié au règlement des deuxièmes
et troisièmes phases de l’offre publique d’échange obligatoire auprès des actionnaires minoritaires de
Luxottica. Les autres charges financières s'élèvent à 7 millions d'euros et la Quote-part dans le résultat
net des sociétés mises en équivalence présente une perte de 1 million d'euros.
Le taux ajusté6 d’impôt
Le montant ajusté6 de l’impôt s’élève à 343 millions d’euros. Il correspond à une baisse du taux
d’imposition ajusté6 à 23,8 % sur le premier semestre de 2019 par rapport au 24,9 % sur la même
période de 2018, reflétant un mix géographique favorable, notamment pour les activités de Luxottica.
Le résultat net ajusté6 progresse de 6,8 % à taux de change réels et de 1,9 % à taux de change
constants2
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Bilan et flux de trésorerie
Cash-flow
Le cash-flow opérationnel, avant variation du besoin de fonds de roulement, atteint 1 925 millions
d’euros au premier semestre 2019.
La variation du besoin en fonds de roulement s’est établie à 436 millions d’euros, en cohérence avec la
saisonnalité de l’activité.
Les investissements industriels se sont élevés à 438 millions d’euros, soit 5 % du chiffre d’affaires du
Groupe.
Suite à l’application de la norme IFRS 16, le cash-flow libre7 normalisé ressort à 748 millions d’euros.

Tableaux des flux de trésorerie
En millions d’euros

Ressources d’exploitation
(hors variation du BFR(a))

1 925

Variation du BFR(a)

436

Augmentation de capital

3

Investissements corporels et
incorporels

438

Variation de l’endettement net (hors passif
de location)

886

Paiement relatif aux dettes locatives

303

Autres

52

Dividendes versés

924

Investissements financiers nets(b)

122

Règlement de l’offre publique
d’échange sur les actionnaires
minoritaires du groupe Luxottica

643

(a)
(b)

Besoin en Fonds de Roulement.
Investissements financiers nets, dette des sociétés nouvellement consolidées

Dette nette
L'endettement financier net du Groupe s'élevait à 4 728 millions d'euros à fin juin 2019. Hors impact de
la norme IFRS 16, ce montant était de 2 773 millions d’euros, soit une augmentation de 886 millions par
rapport à la dette nette de fin décembre 2018.
Cela inclut le décaissement extraordinaire lié au règlement des deuxièmes et troisièmes phases de
l'offre publique d'achat obligatoire visant l’ensemble des actions émises restantes en circulation de
Luxottica, ainsi que le versement du dividende annuel d'EssilorLuxottica au premier semestre de
l’année.

Acquisitions et partenariats
Au cours du premier semestre, EssilorLuxottica a poursuivi sa politique de partenariat avec des numéros
un locaux du marché de l’optique et a conclu 4 transactions.
En Allemagne, Essilor a acquis 100 % de Brille24 GmbH, l’une des principales plateformes optiques
en ligne allemandes, dégageant un chiffre d’affaires annuel de près de 25 millions d’euros.
En Grèce, Essilor a renforcé sa présence avec son partenaire Shamir qui a acquis Union Optic, un
laboratoire de prescription qui distribue également des instruments d'optique. Union Optic réalise un
chiffre d'affaires annuel d'environ 9 millions d'euros et possède quatre bureaux en Grèce et à Chypre.
En outre, en Amérique latine, Essilor a racheté les actifs du laboratoire de Devlyn Holdings, acteur
majeur de la vente au détail intégrée au Mexique, et a conclu un contrat d’approvisionnement avec la
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chaîne d’optique appartenant à Devlyn dans le but de promouvoir davantage les solutions de soins de
la vue de qualité, dans une industrie de l’optique mexicaine en pleine expansion.
En Chine, Essilor a acquis 100 % de Future Vision, une usine de fabrication de verres exploitant un
laboratoire de prescription, avec un chiffre d’affaires annuel de 1,8 millions d’euros.

Evénements post-clôture

EssilorLuxottica conclut un accord pour acquérir 76,72 % du capital de GrandVision détenu par
HAL
EssilorLuxottica annonce aujourd’hui un accord avec HAL Optical Investments B.V. (« HAL »),
l’actionnaire majoritaire de GrandVision N.V (« GrandVision »), un leader global en commerce de détail
optique selon lequel EssilorLuxottica va acquérir l’intégralité des 76,72 % de participation détenus par
HAL à un prix de 28 euros par action – qui sera accru de 1,5 % à 28,42 euros si la finalisation de
l’acquisition n’est pas conclue dans les 12 mois après l’annonce de l’accord. Après la finalisation de
l’opération, EssilorLuxottica lancera une offre d’échange publique obligatoire pour le restant du capital
flottant de Grandivsion selon les règles applicables d’offre publique néerlandaises (veuillez-vous
reporter au communiqué de presse complet publié le 31 juillet 2019). La finalisation de l’opération est
soumise aux conditions suspensives usuelles, y compris à l’approbation des autorités réglementaires
dans plusieurs juridictions.
Acquisition de Barberini
Au sujet de l’acquisition de Barberini par Luxottica, annoncée le 22 juin 2018, le Groupe annonce que
l’ensemble des autorisations ont été obtenues auprès des autorités de la concurrence compétentes et
que toutes les conditions suspensives à la finalisation de la transaction sont levées. Cette dernière doit
intervenir prochainement.
Renouvellement de l’accord la licence exclusive avec Bulgari
Luxottica et Bulgari SpA ont annoncé aujourd'hui le renouvellement anticipé d'un contrat de licence
exclusive pour le développement, la production et la distribution mondiale de lunettes de soleil et de
montures de prescription sous la marque Bulgari. Le renouvellement de trois ans entrera en vigueur à
compter du 1er janvier 2021, immédiatement après l'arrivée à échéance du contrat en vigueur
actuellement, et son expiration est prévue le 31 décembre 2023.

Notes
1. Pro forma : l’information financière consolidée résumée pro forma non auditée est présentée à titre illustratif
seulement dans le but de permettre une comparaison avec le premier semestre achevé le 30 juin 2018 comme si le
rapprochement entre Essilor et Luxottica avait eu lieu le 1er janvier 2018. Pour de plus amples détails, se reporter au
tableau en annexe.
2. Chiffres à taux de change constants : les chiffres à taux de change constants ont été calculés sur la base des taux
de change moyens de la même période de l’année précédente.
3. Croissance en base homogène : croissance à taux de change et à périmètre constants.
4. Pays ou marchés à forte croissance : comprennent la Chine, l’Inde, les pays de l’Asean, la Corée du Sud, HongKong, Taïwan, l’Afrique, le Moyen-Orient, la Russie, l’Europe de l’Est et l’Amérique latine.
5. Ventes à magasins comparables : reflètent, à fins de comparaison, l’évolution des ventes des seuls magasins de
la période récente qui étaient également ouverts sur la période comparable de l’année précédente. Pour chaque zone
géographique, le calcul applique à l’ensemble des périodes les taux de change moyens de l’année précédente.
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6.

7.

Chiffres ajustés : ajusté des charges comptabilisées dans le cadre du rapprochement entre Essilor et Luxottica et
des impacts d’autres opérations inhabituelles, rares ou sans rapport avec le cours normal de l’activité, dont l’impact
pourrait fausser la compréhension de la performance du groupe.
Cash flow libre : Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles, moins la somme des Acquisitions
d'immobilisations corporelles et incorporelles et des remboursements du principal des dettes de loyers conformément
au tableau IFRS des flux de trésorerie consolidés.
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ANNEXES
ESSILORLUXOTTICA PRO FORMA1 – DU PUBLIE A L’AJUSTE
S1 2018
En millions d'euros
Chiffre d’affaires
Coût des ventes
Marge brute
% du chiffre d'affaires
Frais de recherche et
développement
Frais de commercialisation
Redevances
Frais de publicité et de
marketing
Frais généraux et administratifs
Autres produits / (charges)
opérationnels
Total des charges
opérationnelles
Résultat opérationnel
% du chiffre d'affaires
Coût de l’endettement financier
net
Autres produits / (charges)
financiers
Quote-part dans le résultat net
des sociétés mises en
équivalence
Résultat avant impôt
% du chiffre d'affaires
Impôts sur le résultat
Taux effectif d'impôt
Résultat net

Luxottica
Compte de
résultat S1 2018

Essilor
Compte de
résultat S1 2018

4 569
(1 587)
2 982
65,3%

3 726
(1 523)
2 202
59,1%

(29)

(106)

(1 461)
(81)

Allocation du prix
d'acquisition ajustements du 1
jan. 2018
30 jun. 2018
(119)
(119)

Autres
ajustements

EssilorLuxottica
Pro forma1

(118)
118
-

8 177
(3 112)
5 065
61,9%

(128)

-

(263)

(665)
(5)

(129)
-

-

(2 255)
(86)

(297)

(263)

(44)

-

(604)

(329)

(574)

(5)

(137)

(1)

(5)

-

-

Élimination des
ajustements liés
à l’allocation du
prix d’acquisition
sur 6 mois
119
119

Autres
ajustements
« non-GAAP »

EssilorLuxottica
Pro forma1
ajusté

10
10

128

-

8 177
(2 982)
5 195
63,5%
(136)

129
44

0
-

(2 126)
(86)
(560)

(1 045)

5

206

(834)

(6)

-

3

(3)
(3 744)

(2 199)

(1 618)

(306)

(137)

(4 260)

306

209

783
17,1%

584
15,7%

(425)

(137)

805
9,8%

425

219

(42)

(31)

3

-

(70)

(3)

-

1 450
17,7%
(73)

(7)

(0)

-

-

(7)

-

-

(7)

-

-

(0)

1

(0)

-

(1)

(0)

735
16,1%
(204)
27,7%
531

552
14,8%
(155)
28,1%
397

(422)

(138)

422

219

93

27

(93)

(9)

(329)

(110)

728
8,9%
(239)
32,8%
490

329

211

1 370
16,7%
(341)
24,9%
1 029
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EXTRAITS DES ÉTATS FINANCIERS SEMESTRIELLES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS
Compte de résultat consolidé

En millions d’euros

Notes

Chiffre d’affaires
Coût des ventes

4

MARGE BRUTE
Frais de recherche et développement
Frais de commercialisation
Redevances
Frais de publicité et de marketing
Frais généraux et administratifs
Autres produits / (charges) opérationnels

5

Total des charges opérationnelles
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL
Coût de l’endettement financier net
Autres produits / (charges) financiers
Quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence

6
6

RÉSULTAT AVANT IMPÔT
Impôts sur le résultat
RÉSULTAT NET
dont:
Part du Groupe
Part des participations ne donnant pas le contrôle
Nombre moyen pondéré d’actions en circulation:
De base
Dilué
Résultat net part du Groupe par action :
De base
Dilué

Premier
Premier semestre 2018
semestre 2019
retraité(a)
8 776
(3 290)

4 569
(1 587)

5 486
(269)
(2 361)
(88)
(627)
(1 100)
4

2 982
(29)
(1 461)
(81)
(297)
(329)
(1)

(4 440)

(2 199)

1 046

783

(59)
(7)
(1)

(42)
(7)
1

978
(253)

735
(204)

725

531

675
50

530
1

432 960 135
439 113 109

220 891 000
220 921 679

1,56

2,40

1,54

2,40

7

7

(a) Les données comparatives sont celles de Luxottica Group S.p.A. retraitées tel que décrit dans le paragraphe Base de
préparation des états financiers et dans la Note 1 – Nouvelles normes comptables des états financiers consolidés résumés du
premier semestre 2019.
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État de la situation financière consolidée
Actifs
En millions d’euros

Goodwill
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Droit d’utilisation
Titres mis en équivalence
Autres actifs non courants
Impôts différés actifs
TOTAL ACTIFS NON COURANTS
Stocks et en cours
Créances clients
Créances d’impôt
Autres actifs courants
Trésorerie et équivalents de trésorerie
TOTAL ACTIFS COURANTS
Actifs destinés à être cédés
TOTAL DE L’ACTIF

Notes
8
8
9
9

10
11

31 décembre
30 juin 2019 2018 retraité(a)
23 342
11 492
3 395
1 831
30
413
426

23 241
11 869
3 339
1 828
22
390
341

40 930
2 125
2 619
94
720
1 538

41 032
2 045
2 357
128
660
1 829

7 096
12

7 018
14

48 038

48 064

(a) Les données comparatives au 31 décembre 2018 ont été retraitées pour refléter la première application d’IFRS 16 – Contrats
de location, tel que décrit dans la Note 1 – Nouvelles normes comptables des états financiers consolidés résumés du premier
semestre 2019.

18/20

Passifs

En millions d’euros

Notes

Capital
Primes d'émission
Actions propres
Autres réserves
Résultat net part du Groupe
CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE
Capitaux propres attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES
Dettes financières non courantes
Dettes de loyers non courantes
Avantages du personnel
Provisions non courantes
Autres passifs non courants
Impôts différés passifs
TOTAL PASSIFS NON COURANTS
Dettes financières courantes
Dettes de loyers courantes
Dettes fournisseurs
Dettes d'impôt
Provisions courantes
Autres passifs courants
TOTAL PASSIFS COURANTS
TOTAL DU PASSIF

12
13
13
14
16
17

13
13

16
17

31 décembre
30 juin 2019 2018 retraité(a)
78
77
21 950
20 931
(92)
(92)
11 076
10 757
675
1 086
33 688
454

32 758
438

34 142
2 533
1 470
531
189
193
2 203

33 196
2 564
1 481
459
428
226
2 235

7 121
1 808
485
1 698
603
146
2 035

7 394
1 176
481
1 745
99
211
3 762

6 775

7 474

48 038

48 064

(a) Les données comparatives au 31 décembre 2018 ont été retraitées pour refléter la première application d’IFRS 16 – Contrats
de location, tel que décrit dans la Note 1 – Nouvelles normes comptables des états financiers consolidés résumés du premier
semestre 2019.
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Tableau des flux de trésorerie consolidés

Premier
semestre
2019
725

Premier
semestre
2018
retraité(a)
531

1 045
76
253
67
5
2
(436)
(156)
(93)

464
17
204
49
13
(204)
(119)
(48)
(62)

1 489
(438)
8
(113)
(17)

844
(300)
(5)
-

12

(560)
3

(305)
3

13

(887)
(37)
(643)
(303)

(484)
(2)
(197)

-

-

(699)

(20)

1 330

(14)

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

(1 235)

(713)

VARIATION DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice
Incidence des variations des taux de change

(305)
1 829
14

(173)
1 159
-

1 538

986

En millions d’euros

Notes

RÉSULTAT NET
Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
Charges relatives aux paiements fondés sur des actions
Impôts sur le résultat
Résultat financier, net
Autres éléments sans incidence sur la trésorerie
Dotation (reprise) nette aux provisions
Variation du besoin en fonds de roulement
Impôts payés, net
Frais financiers payés, net
FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles
Cession d’immobilisations corporelles et incorporelles
Acquisition de filiales, net de la trésorerie acquise
Variation des autres actifs non financiers
FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Augmentation de capital
Dividendes versés:
- aux actionnaires du Groupe
- aux détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle
Opérations relatives aux participations ne donnant pas le contrôle
Remboursements du principal des dettes de loyers
Émissions d’obligations, de placements privés et d’autres dettes financières à
long terme
Remboursements d’obligations, de placements privés et d’autres dettes
financières à long terme
Variations des autres dettes financières (à court et long terme)

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE A LA FIN DE LA PÉRIODE

15
6

8, 9
8, 9

13
13
13

13

(a) Les données comparatives sont celles de Luxottica Group S.p.A. retraitées tel que décrit dans le paragraphe Base de
préparation des états financiers et dans la Note 1 – Nouvelles normes comptables des états financiers consolidés résumés du
premier semestre 2019.
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États financiers consolidés résumés
Compte de résultat consolidé

En millions d’euros

Notes

Chiffre d’affaires
Coût des ventes

4

MARGE BRUTE
Frais de recherche et développement
Frais de commercialisation
Redevances
Frais de publicité et de marketing
Frais généraux et administratifs
Autres produits / (charges) opérationnels

5

Total des charges opérationnelles
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL
Coût de l’endettement financier net
Autres produits / (charges) financiers
Quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence

6
6

RÉSULTAT AVANT IMPÔT
Impôts sur le résultat
RÉSULTAT NET
dont:
Part du Groupe
Part des participations ne donnant pas le contrôle
Nombre moyen pondéré d’actions en circulation:
De base
Dilué
Résultat net part du Groupe par action :
De base

Premier
semestre 2019
8 776
(3 290)

Premier
semestre 2018
retraité(a)
4 569
(1 587)

5 486
(269)
(2 361)
(88)
(627)
(1 100)
4

2 982
(29)
(1 461)
(81)
(297)
(329)
(1)

(4 440)

(2 199)

1 046
(59)
(7)
(1)

783
(42)
(7)
1

978
(253)

735
(204)

725

531

675
50

530
1

432 960 135
439 113 109

220 891 000
220 921 679

1,56

2,40

1,54

2,40

7

7

Dilué

(a) Les données comparatives sont celles de Luxottica Group S.p.A. retraitées tel que décrit dans le paragraphe Base de préparation
des états financiers et dans la Note 1 – Nouvelles normes comptables.
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État du résultat global consolidé
Premier
semestre 2019
725

Premier
semestre 2018
retraité(a)
531

(5)
90
1
86

(2)
51
1
50

(51)
13

34
(7)

TOTAL ÉLÉMENTS NON RECYCLABLES EN RÉSULTAT
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL NET
D’IMPÔTS

(38)

27

48

76

RÉSULTAT GLOBAL

773

608

dont :
Part du Groupe

717

607

56

1

En millions d’euros

RÉSULTAT NET
Éléments recyclables en résultat
Couvertures de flux de trésorerie
Couvertures d’investissement net
Écarts de conversion
Impôts sur les éléments recyclables
TOTAL ÉLÉMENTS RECYCLABLES EN RÉSULTAT
Éléments du résultat global non recyclables en résultat
Écarts actuariels sur engagements de retraite
Impôts sur les éléments non recyclables

Part des participations ne donnant pas le contrôle

(a) Les données comparatives sont celles de Luxottica Group S.p.A. retraitées tel que décrit dans le paragraphe Base de préparation
des états financiers et dans la Note 1 – Nouvelles normes comptables.
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État de la situation financière consolidée
Actif
En millions d’euros

Notes

Goodwill
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Droit d’utilisation
Titres mis en équivalence
Autres actifs non courants
Impôts différés actifs

8
8
9
9

TOTAL ACTIFS NON COURANTS
Stocks et en cours
Créances clients
Créances d’impôt
Autres actifs courants
Trésorerie et équivalents de trésorerie

10
11

TOTAL ACTIFS COURANTS
Actifs destinés à être cédés
TOTAL DE L’ACTIF

31 décembre
30 juin 2019 2018 retraité(a)
23 342
11 492
3 395
1 831
30
413
426

23 241
11 869
3 339
1 828
22
390
341

40 930
2 125
2 619
94
720
1 538

41 032
2 045
2 357
128
660
1 829

7 096
12

7 018
14

48 038

48 064

(a) Les données comparatives au 31 décembre 2018 ont été retraitées pour refléter la première application d’IFRS 16 – Contrats de
location, tel que décrit dans la Note 1 – Nouvelles normes comptables.
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Passif
En millions d’euros

Notes

Capital
Primes d'émission
Actions propres
Autres réserves
Résultat net part du Groupe
CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE
Capitaux propres attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES
Dettes financières non courantes
Dettes de loyers non courantes
Avantages du personnel
Provisions non courantes
Autres passifs non courants
Impôts différés passifs

12
13
13
14
16
17

TOTAL PASSIFS NON COURANTS
Dettes financières courantes
Dettes de loyers courantes
Dettes fournisseurs
Dettes d'impôt
Provisions courantes
Autres passifs courants

13
13

16
17

TOTAL PASSIFS COURANTS
TOTAL DU PASSIF

31 décembre
30 juin 2019 2018 retraité(a)
78
77
21 950
20 931
(92)
(92)
11 076
10 757
675
1 086
33 688
454

32 758
438

34 142
2 533
1 470
531
189
193
2 203

33 196
2 564
1 481
459
428
226
2 235

7 121
1 808
485
1 698
603
146
2 035

7 394
1 176
481
1 745
99
211
3 762

6 775

7 474

48 038

48 064

(a) Les données comparatives au 31 décembre 2018 ont été retraitées pour refléter la première application d’IFRS 16 – Contrats de
location, tel que décrit dans la Note 1 – Nouvelles normes comptables.
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Tableau de variation des capitaux propres consolidés
Premier semestre 2018

En millions d’euros

CAPITAUX PROPRES AU
1er JANVIER 2018(a)
Impacts de la première
application d’IFRS 16(b)
CAPITAUX PROPRES AU
1er JANVIER 2018 RETRAITÉS(b)
RÉSULTAT GLOBAL DE
LA PÉRIODE - RETRAITÉ(b)
Émission d’actions ordinaires
et variations de parts d’intérêts
Acquisition de filiales ayant
des participations ne donnant
pas le contrôle
Variations de parts d’intérêts
sans modification de contrôle
Autres variations relatives aux
participations ne donnant pas le
contrôle
Augmentation de capital réservée
aux salariés et exercice d'options
de souscription
Paiements fondés sur des
actions
Cession nette / (acquisition
nette) d’actions propres
Affectation du résultat net
Dividendes distribués
CAPITAUX PROPRES AU
30 JUIN 2018 - RETRAITÉS

Report
à
Primes
Actions Écarts de nouveau
Capital
d’émission propres conversion
et
autres
réserves

Résultat
net part du
Groupe

Capitaux
propres
Capitaux attribuables
Total
propres
aux
capitaux
part du participations
propres
Groupe
ne donnant
pas le
contrôle

29

570

(257)

(225)

4 650

1 040

5 808

5

5 814

-

-

-

-

(63)

-

(63)

-

(63)

29

570

(257)

(225)

4 587

1 040

5 745

5

5 750

-

-

-

51

25

531

607

1

608

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(4)

9

-

(9)

-

(4)

-

(4)

-

-

-

-

2

-

2

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 040
(484)

(1 040)
-

(484)

(2)

(486)

29

566

(248)

(174)

5 161

531

5 866

4

5 870

1er

(a) Capitaux propres tels que présentés sur la ligne Capitaux propres au
janvier 2018 ajustés dans le tableau de variation des
capitaux propres consolidés des Etats financiers consolidés d’EssilorLuxottica au 31 décembre 2018.
(b) L’impact de la première application d’IFRS 16 – Contrats de location est décrit en Note 1 – Nouvelles normes comptables.
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Premier semestre 2019
Capitaux
Report
propres
à
Résultat Capitaux attribuables
Total
Primes
Actions Écarts de nouveau net part propres
aux
capitaux
d’émission propres conversion
et
du
part du participations
propres
autres Groupe Groupe
ne donnant
réserves
pas le
contrôle

En millions d’euros
Capital

CAPITAUX PROPRES AU 31
DECEMBRE 2018 - publiés
Ajustements liés à l’application
d’IFRS 16(a)
CAPITAUX PROPRES AU 31
DECEMBRE 2018 RETRAITÉS
Ajustements liés à l’application
d’IFRIC 23(b)
CAPITAUX PROPRES AU
1er JANVIER 2019 RETRAITÉS
RÉSULTAT GLOBAL DE
LA PÉRIODE
Émission d’actions ordinaires et
variations de parts d’intérêts
Acquisition de filiales ayant des
participations ne donnant pas le
contrôle
Variations de parts d’intérêts
sans modification de contrôle
Autres variations relatives aux
participations ne donnant pas le
contrôle
Augmentation de capital
réservée aux salariés et exercice
d'options de souscription
Paiements fondés sur des actions
Cession nette / (acquisition
nette) d’actions propres
Affectation du résultat net
Dividendes distribués
CAPITAUX PROPRES AU 30
JUIN 2019

77

20 931

(92)

(89)

10 910

1 087

32 823

438

33 262

-

-

-

(1)

(62)

(1)

(65)

-

(65)

77

20 931

(92)

(91)

10 848

1 086

32 758

438

33 196

-

-

-

-

(10)

-

(10)

-

(10)

77

20 931

(92)

(91)

10 838

1 086

32 748

438

33 186

-

-

-

84

(41)

675

717

56

773

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

1 017

-

-

16

-

1 035

-

1 035

-

-

-

-

(4)

-

(4)

(3)

(7)

-

2

-

-

-

-

2

-

2

-

-

-

-

76

-

76

-

76

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 086
(887)

(1 086)
-

(887)

(37)

(924)

78

21 950

(92)

(7)

11 083

675

33 688

454

34 142

(a) L’impact de l’application d’IFRS 16 – Contrats de location est décrit en Note 1 – Nouvelles normes comptables.
(b) L’impact de l’application d’IFRIC 23 – Incertitude relative aux traitements fiscaux est décrit en Note 1 – Nouvelles normes
comptables.
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Tableau des flux de trésorerie consolidés
Premier
semestre
2019
725
1 045
76
253
67
5
2
(436)
(156)
(93)

Premier
semestre
2018
retraité(a)
531
464
17
204
49
13
(204)
(119)
(48)
(62)

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles
8, 9
Cession d’immobilisations corporelles et incorporelles
8, 9
Acquisition de filiales, net de la trésorerie acquise
Variation des autres actifs non financiers

1 489
(438)
8
(113)
(17)

844
(300)
(5)
-

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Augmentation de capital
12
Dividendes versés:
- aux actionnaires du Groupe
- aux détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle
Opérations relatives aux participations ne donnant pas le contrôle
Remboursements du principal des dettes de loyers
13
Émissions d’obligations, de placements privés et d’autres dettes financières à long
terme
13
Remboursements d’obligations, de placements privés et d’autres dettes financières
à long terme
13
Variations des autres dettes financières (à court et long terme)
13

(560)
3

(305)
3

(887)
(37)
(643)
(303)

(484)
(2)
(197)

-

-

(699)

(20)

1 330

(14)

(1 235)

(713)

(305)

(173)

1 829
14

1 159
-

1 538

986

En millions d’euros

Notes

RÉSULTAT NET
Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
Charges relatives aux paiements fondés sur des actions
Impôts sur le résultat
Résultat financier, net
Autres éléments sans incidence sur la trésorerie
Dotation (reprise) nette aux provisions
Variation du besoin en fonds de roulement
Impôts payés, net
Frais financiers payés, net

15
6

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
VARIATION DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE
TRÉSORERIE
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice
13
Incidence des variations des taux de change
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE A LA FIN DE LA
PÉRIODE

(a) Les données comparatives sont celles de Luxottica Group S.p.A. retraitées tel que décrit dans le paragraphe Base de préparation
des états financiers et dans la Note 1 – Nouvelles normes comptables.
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Notes aux états financiers consolidés résumés
Informations générales
EssilorLuxottica SA (ci-après « la Société », « EssilorLuxottica » ou, avec ses filiales « le Groupe ») est une
société anonyme de droit français. La direction générale de la Société est située à Paris 8ème, 1-6 rue Paul
Cézanne, et son siège social à Charenton-le-Pont, 147 rue de Paris.
La Société est née du regroupement d’Essilor International (Compagnie Générale d’Optique) SA (ci-après
« Essilor » ou, avec ses filiales, « le Groupe Essilor ») et de Luxottica Group S.p.A. (ci-après « Luxottica » ou,
avec ses filiales, « le Groupe Luxottica »), lequel regroupement est désigné ci-après comme « le
Rapprochement EL » ayant eu lieu le 1er octobre 2018.
Le Groupe est un acteur mondial de premier plan dans la conception, la fabrication et la distribution de verres
ophtalmiques, de montures et de lunettes de soleil.
Les présents états financiers consolidés résumés ont été préparés sous la responsabilité du Conseil
d’Administration. Le Conseil d’Administration a arrêté ces états financiers consolidés résumés le 30 juillet
2019.

Base de préparation des états financiers
Conformément au règlement européen n° 1606/2002 du 19 juillet 2002, les états financiers consolidés résumés
ont été préparés selon les normes comptables internationales IFRS (International Financial Reporting
Standards) telles que publiées par l’International Accounting Standards Board (« l’IASB ») et adoptées par
l’Union européenne.
Les états financiers consolidés résumés du premier semestre 2019 sont conformes à la norme IAS 34 –
Information financière intermédiaire. Ils ne comportent pas l’intégralité des informations requises pour des
états financiers annuels complets et doivent être lus conjointement avec les états financiers consolidés du
Groupe pour l’exercice clos le 31 décembre 2018.
Les principes et normes comptables retenus pour établir les présents états financiers consolidés résumés sont
identiques à ceux appliqués pour la préparation des états financiers consolidés de l’exercice clos au 31
décembre 2018, sauf en ce qui concerne la détermination du taux d’impôt effectif et l’application des nouvelles
normes et interprétations en vigueur pour les exercices comptables ouverts à partir du 1er janvier 2019. Les
données comparatives ont également fait l’objet de certains reclassements de présentation afin de les aligner
sur la présentation des données de la période (cf. ci-après).
Les présents états financiers consolidés résumés se composent d’un compte de résultat consolidé, d’un état du
résultat global consolidé, d’un état de la situation financière consolidée, d’un tableau de variation des capitaux
propres consolidés, d’un tableau des flux de trésorerie consolidés et des notes afférentes aux états financiers
consolidés résumés.
La préparation des états financiers requiert, de la part de la Direction, l'utilisation d'estimations et d'hypothèses
susceptibles d'impacter les montants d'actifs, passifs, produits et charges figurant dans les comptes, ainsi que
les informations figurant en annexe sur les actifs et passifs éventuels à la date d'arrêté des états financiers.
Ces estimations s’appuient sur les faits passés et sur divers facteurs. Les estimations comptables qui en
résultent peuvent différer des résultats effectivement obtenus. Les estimations sont révisées périodiquement et
les impacts de ces révisions sont reflétés dans le compte de résultat consolidé ou dans l’état du résultat global
de la période concernée.
Les estimations et hypothèses significatives formulées par le management dans le cadre de l’application des
principes comptables du Groupe et les sources majeures d’incertitudes sont similaires à celles décrites dans les
états financiers consolidés 2018, à l’exception des nouvelles estimations relatives à l’application d’IFRS 16 –
Contrats de location chez le preneur d’un contrat de location (voir Note 1 – Nouveaux principes comptables).
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Les principales estimations et hypothèses concernent, en particulier :









les justes valeurs des actifs et passifs acquis lors de regroupements d’entreprises ;
la valeur recouvrable du goodwill ;
la durée d’amortissement des immobilisations incorporelles à durée d’utilité définie ;
les options relatives aux participations ne donnant pas le contrôle ;
les provisions pour risques ;
les engagements de retraites et autres avantages du personnel ;
les différentes hypothèses relatives à l’application d’IFRS 16 chez le preneur d’un contrat de
location telles que l’analyse de la durée des contrats incluant des options de renouvellement
ou la détermination des taux d’actualisation ;
les créances clients et les stocks.

La charge d’impôt sur le résultat du semestre est comptabilisée sur la base d’une estimation du management
du taux d’impôt effectif du Groupe attendu pour l’exercice annuel, conformément à la norme IAS 34 –
Information financière intermédiaire.
La monnaie de présentation du Groupe est l’euro. Les montants indiqués sont exprimés en millions d’euros,
sauf mention contraire. Certains chiffres figurant dans le présent document, y compris des informations
financières et certaines données opérationnelles, ont été arrondis.
Les présents états financiers consolidés résumés sont établis selon le principe de continuité d’exploitation.
Les présents états financiers consolidés résumés constituent les premiers états financiers consolidés résumés
du Groupe depuis le Rapprochement EL. Cette opération étant considérée comme une acquisition inversée au
sens de la norme IFRS 3 – Regroupements d’entreprises, les informations comparatives au 30 juin 2018
proviennent des comptes de Luxottica (c’est-à-dire de l’acquéreur comptable).
Les états financiers consolidés résumés présentent la structure suivante :
Premier semestre 2019
et 30 juin 2019

Premier semestre 2018

31 décembre 2018

Compte de résultat
Autres éléments du résultat global
Flux de trésorerie

EssilorLuxottica, six
mois (janv.-juin)

Luxottica, six mois(a)
(janv.-juin)

n.a.

Variation des capitaux propres

EssilorLuxottica, coût
historique

Luxottica, coût
historique(a)

n.a

EssilorLuxottica, coût
historique

n.a.

EssilorLuxottica, coût
historique(a)

États financiers

État de la situation financière

(a) Données retraitées pour tenir compte de l’application rétrospective d’IFRS 16 – Contrats de location (voir Note 1 – Nouvelles
normes comptables). Certains reclassements de présentation ont également été effectués afin d’harmoniser la présentation avec celle
de la période en cours.

En conséquence, les informations comparatives présentées dans les états financiers consolidés résumés au 30
juin 2019 ne sont pas totalement comparables.
Comme indiqué ci-dessus, certains reclassements des comptes de Luxottica au titre des comptes clos au 30
juin 2018 ont été réalisés afin d’harmoniser la présentation avec celle de la période en cours. Les principaux
reclassements sur le compte de résultat portent sur les éléments suivants :
 les frais de recherche et développement classés dans le Coût des ventes dans les états financiers
consolidés résumés publiés de Luxottica au 30 juin 2018 ont été reclassés au sein des charges
d’exploitation en Recherche et développement pour 29 millions d’euros ;
 les amortissements des immobilisations incorporelles comptabilisées à l’occasion de regroupements
d’entreprises, enregistrés en Frais généraux et administratifs dans les états financiers consolidés
résumés publiés de Luxottica au 30 juin 2018, ont été reclassés d’une part, en Frais de
commercialisation pour 23 millions d’euros et, d’autre part, en Frais de publicité et de marketing pour
10





22 millions d’euros ;
des charges de personnel classées en Frais généraux et administratifs dans les états financiers
consolidés résumés publiés de Luxottica au 30 juin 2018, ont été reclassées en Frais de publicité et
marketing pour 35 millions d’euros ;
d’autres produits et charges classés en dessous du Résultat opérationnel dans les états financiers
consolidés résumés publiés de Luxottica au 30 juin 2018, ont été reclassés dans les charges
d’exploitation.
Concernant la présentation du résultat financier, les Produits financiers étaient présentés séparément
des Charges financières dans les états financiers consolidés résumés publiés de Luxottica au 30 juin
2018, alors que dans les états financiers consolidés d’EssilorLuxottica le Coût de l’endettement
financier net est présenté séparément des Autres produits/(charges) financiers.

La réconciliation entre le compte de résultat consolidé publié de Luxottica au 30 juin 2018 et les données
comparatives du compte de résultat consolidé publié d’EssilorLuxottica au 30 juin 2019 se décompose comme
suit :

€ millions
Chiffre d’affaires
Coût des ventes
MARGE BRUTE
Frais de recherche et développement
Frais de commercialisation
Redevances
Frais de publicité et de marketing
Frais généraux et administratifs
Autres produits / (charges) opérationnels
Total des charges opérationnelles
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL
Coût de l’endettement financier net
Autres produits / (charges) financiers
Quote-part dans le résultat net des sociétés mises
en équivalence
Produits / (charges) financiers
Autres produits / (charges)
RÉSULTAT AVANT IMPÔT
Impôts sur le résultat
RÉSULTAT NET

Premier
semestre 2018
publié(a)
4 553
(1 618)
2 935
(1 442)
(81)
(240)
(409)
(2 172)
763
-

29
29
(29)
(23)
(57)
79
(1)
(30)
(1)
(21)
(7)

Premier
semestre 2018
comparatif(b)
4,553
(1 588)
2 964
(29)
(1 464)
(81)
(298)
(330)
(1)
(2 203)
762
(21)
(7)

-

1

1

(25)
(3)
735
(204)
531

25
3
-

735
(204)
531

Reclassements

(a) Tel que publié dans les états financiers consolidés résumés de Luxottica Group S.p.A. au 30 juin 2018.
(b) Avant ajustements liés à IFRS 16. Les impacts de la première application d’IFRS 16 – Contrats de location sont décrits en Note 1
– Nouvelles normes comptables.

Note 1. Nouvelles normes comptables
Nouvelles normes, amendements et interprétations en vigueur pour les exercices
ouverts à compter du 1er janvier 2019
IFRS 16 – Contrats de location
La norme IFRS 16, publiée en janvier 2016, remplace la norme et les interprétations IAS 17 – Contrats de
location, IFRIC 4 – Déterminer si un accord contient un contrat de location, SIC 15 – Avantages dans les
contrats de location simple et SIC 27 – Évaluation de la substance des transactions impliquant la forme
juridique d'un contrat de location. IFRS 16 énonce les principes de comptabilisation, d’évaluation, de
présentation et d’information à fournir relatifs aux contrats de location et exige du preneur d’un contrat de
location de comptabiliser tous les contrats sur un modèle unique, similaire à celui utilisé pour les contrats de
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location-financement de la norme IAS 17. IFRS 16 prévoit deux cas d’exemption à l’application du modèle :
les contrats de location portant sur des actifs de « faible valeur » et les contrats de location de courte durée. En
dehors de ces deux cas d’exemption, le preneur doit obligatoirement, au début du contrat, comptabiliser un
passif au titre du paiement futur des loyers (« la dette de loyer ») et un actif qui représente son droit d’utilisation
de l’actif sous-jacent pendant toute la durée du contrat (« le droit d’utilisation »). Le preneur doit comptabiliser
séparément, au compte de résultat, les charges d’intérêts au titre du passif lié à l’obligation de paiement des
loyers et l’amortissement de l’actif lié au droit d’utilisation.
IFRS 16 a été adoptée par l’Union européenne en octobre 2017 et s’applique aux exercices ouverts à compter
du 1er janvier 2019 (date de première application). Afin d’assurer la comparabilité des informations présentées
dans ses états financiers, le Groupe a décidé d’opter pour l’approche rétrospective complète (paragraphe C5(a)
d’IFRS 16). Par conséquent, les informations financières présentées au titre de la période comparative 2018
ont été retraitées et l’impact cumulé de l’application d’IFRS 16 a été comptabilisé en ajustement des capitaux
propres au 1er janvier 2018 (soit au début de la période la plus ancienne présentée dans les états financiers
consolidés résumés 2019). De plus, pour les contrats de location dont le Groupe Essilor est le preneur, le
Groupe a estimé les dettes de loyers et les droits d’utilisation comme si ces contrats étaient de nouveaux
contrats à la date du Rapprochement EL, c’est-à-dire au 1er octobre 2018.
Le Groupe a opté pour la mesure de simplification consistant à ne pas redéterminer si un contrat constitue ou
comporte un contrat de location à la date de première application, en s’appuyant sur les analyses réalisées dans
le cadre de l’application de la norme IAS 17 et de l’interprétation IFRIC 4 (paragraphe C3 d’IFRS 16). Le
Groupe a aussi opté pour les exemptions de comptabilisation relatives aux contrats de location qui, à la date
de prise d’effet des contrats, sont d’une durée de douze mois ou moins et qui ne présentent pas d’option d’achat
(« locations de courte durée »), ainsi que des contrats de location dont la valeur est faible (« locations d’actifs
de faible valeur »).
IFRS 16 impacte de manière significative les états financiers consolidés du Groupe et concerne principalement
la location de magasins, d’usines, d’entrepôts et de bureaux.
Impacts sur l’information comparative présentée
Les tableaux ci-dessous détaillent les effets de la première application d’IFRS 16 sur l’information comparative
2018 présentée dans ces états financiers consolidés résumés. De par la méthode de comptabilisation du
rapprochement EL, les impacts de l’application d’IFRS 16 sur le compte de résultat consolidé, sur l’état du
résultat global consolidé, sur le tableau des flux de trésorerie consolidé ainsi que sur l’état de la situation
financière au 1er janvier 2018 sont ceux de Luxottica Group S.p.A. uniquement, alors que les impacts de
l’application d’IFRS 16 sur l’état de la situation financière consolidée au 31 décembre 2018 et sur les capitaux
propres consolidés au 1er janvier 2019 sont ceux d’EssilorLuxottica.
Les principaux impacts sur les informations comparatives au 31 décembre 2018 sont décrits ci-dessous :
-

-

-

Comptabilisation d’un Droit d’utilisation pour 1 828 millions d’euros présenté séparément dans l’état
de la situation financière consolidée. Les actifs précédemment comptabilisés en location-financement
sont reclassés des Immobilisations corporelles ;
Comptabilisation de Dettes de loyers pour 1 962 millions d’euros présentées séparément dans l’état de
la situation financière consolidée (à la fois en passifs courants et non courants selon leur maturité). Les
dettes de loyer précédemment comptabilisées au titre des locations-financement sont reclassées des
Dettes financières courantes et non courantes ;
Augmentation des Impôts différés actifs pour 5 millions d’euros et diminution des Impôts différés
passifs pour 10 millions d’euros ;
Extourne de l’impact provenant de la comptabilisation linéaire des contrats de location simple, tel que
requis par la précédente norme IAS 17 – Contrats de location sur le poste Autres passifs non courants,
pour 52 millions d’euros.

L’impact net de ces ajustements a été comptabilisé pour 64 millions d’euros dans les Autres réserves.
Au 30 juin 2018 :
-

Les revenus de sous-location ont été comptabilisés sur la ligne Chiffre d’affaires pour 16 millions
d’euros depuis la ligne Frais de commercialisation ;
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-

-

Les charges d’amortissement ont augmenté de 212 millions d’euros correspondant à l’amortissement
des immobilisations supplémentaires comptabilisées (c’est-à-dire la hausse du Droit d’utilisation net
de la diminution des Immobilisations corporelles) ;
Les charges de location relatives à des locations précédemment comptabilisées en location simple dans
les charges opérationnelles ont diminué de 218 millions d’euros ;
Les charges financières ont augmenté de 21 millions d’euros correspondant aux charges d’intérêts des
nouvelles dettes de loyers comptabilisées.

Les décaissements provenant des activités opérationnelles ont diminué de 197 millions d’euros alors que les
sorties de trésorerie provenant des activités de financement ont augmenté du même montant, représentant les
remboursements du principal des dettes de loyer.
Les impacts sur le compte de résultat consolidé clos au 30 juin 2018 se décomposent comme suit :

Chiffre d’affaires
Coût des ventes

4 553
(1 588)

Premier
semestre 2018
retraité
16
4 569
1
(1 587)

MARGE BRUTE

2 964
(29)
(1 464)
(81)
(298)
(330)
(1)

18
3
1
-

2 982
(29)
(1 461)
(81)
(297)
(329)
(1)

(2 203)
762
(21)
(7)

4
22
(21)
-

(2 199)
783
(42)
(7)

1

-

1

735
(204)
531

-

735
(204)
531

530
1

-

530
1

Premier semestre
2018 comparatif(a)

En millions d’euros

Frais de recherche et développement
Frais de commercialisation
Redevances
Frais de publicité et de marketing
Frais généraux et administratifs
Autres produits / (charges) opérationnels
Total des charges opérationnelles
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL
Coût de l’endettement financier net
Autres produits / (charges) financiers
Quote-part dans le résultat net des sociétés mises en
équivalence
RÉSULTAT AVANT IMPÔT
Impôts sur le résultat
RÉSULTAT NET
dont:
Part du Groupe
Part des participations ne donnant pas le contrôle

Ajustements
IFRS 16

-

(a) Le premier semestre 2018 présenté correspond au compte de résultat publié de Luxottica Group S.p.A. au 30 juin 2018. Certains
éléments ont fait l’objet de reclassements afin d’harmoniser la présentation avec celle du résultat de la période en cours. Voir le
paragraphe Base de présentation des états financiers pour davantage de précisions.
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Les impacts sur la situation financière consolidée au 31 décembre 2018 se décomposent comme suit :
ACTIF

Publié(a)

En millions d’euros

23 241
11 873
3 368
22
390
336
39 230
2 045
2 357
128
667
1 829
7 025
14
46 269

Goodwill
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Droit d’utilisation
Titres mis en équivalence
Autres actifs non courants
Impôts différés actifs
TOTAL ACTIFS NON COURANTS
Stocks et en cours
Créances clients
Créances d’impôt
Autres actifs courants
Trésorerie et équivalents de trésorerie
TOTAL ACTIFS COURANTS
Actifs destinés à être cédés
TOTAL DE L’ACTIF

PASSIF
En millions d’euros
Capital
Primes d'émission
Actions propres
Autres réserves
Résultat net part du Groupe
CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE
Participations ne donnant pas le contrôle
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES
Dettes financières non courantes
Dettes de loyers non courantes
Avantages du personnel
Provisions non courantes
Autres passifs non courants
Impôts différés passifs
TOTAL PASSIFS NON COURANTS
Dettes financières courantes
Dettes de loyer courantes
Dettes fournisseurs
Dettes d'impôt
Provisions courantes
Autres passifs courants
TOTAL PASSIFS COURANTS
TOTAL DU PASSIF

Impacts
IFRS 16
(4)
(28)
1 828
5
1 801
(7)
(7)
1 794

Publié(a)

Impacts IFRS
16

77
20 931
(92)
10 821
1 087
32 823
438

(64)
(1)
(65)
-

31 décembre 2018
retraité
77
20 931
(92)
10 757
1 086
32 758
438

33 262
2 582
459
428
278
2 245
5 993
1 184
1 746
99
211
3 775
7 015
46 269

(65)
(18)
1 481
(52)
(10)
1 401
(8)
481
(1)
(13)
459
1 794

33 196
2 564
1 481
459
428
226
2 235
7 394
1 176
481
1 745
99
211
3 762
7 474
48 064

(a) Tel que présenté dans les états financiers consolidés publiés d’EssilorLuxottica au 31 décembre 2018.
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31 décembre 2018
retraité
23 241
11 869
3 339
1 828
22
390
341
41 032
2 045
2 357
128
660
1 829
7 018
14
48 064

Les impacts sur les capitaux propres consolidés aux 1er janvier 2018 et 2019 se décomposent comme suit :
En millions d’euros

Impact d’IFRS 16 sur le montant des capitaux propres au 1 er janvier 2018
Impact d’IFRS 16 sur le montant des capitaux propres au 1er janvier 2019

(63)
(65)

L’impact de la première application d’IFRS 16 sur les capitaux propres d’ouverture comprend :
-

Au 1er janvier 2018 : l’impact cumulé de la première application de la norme par le Groupe Luxottica
;
Au 1er janvier 2019 : l’impact sur 2018 pour le Groupe Luxottica (sur une base de douze mois) et
pour le Groupe Essilor (à partir de la date du Rapprochement EL, c’est-à-dire au 1er octobre 2018).
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Les impacts sur le tableau des flux de trésorerie consolidés au 30 juin 2018 se décomposent comme suit :

En millions d’euros

RÉSULTAT NET
Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
Charges relatives aux paiements fondés sur des actions
Impôts sur le résultat
Résultat financier, net
Autres éléments sans incidence sur la trésorerie
Dotation (reprise) nette aux provisions
Variation du besoin en fonds de roulement
Impôts payés, net
Frais financiers payés, net
FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS
OPÉRATIONNELLES
Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles
Cession d’immobilisations corporelles et incorporelles
Acquisition de filiales net de la trésorerie acquise
Variation des autres actifs non financiers
FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS
D'INVESTISSEMENT
Augmentation de capital
Dividendes versés:
- aux actionnaires du Groupe
- aux détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle
Opérations relatives aux participations ne donnant pas le contrôle
Remboursements du principal des dettes de loyers
Émissions d’obligations, de placements privés et d’autres dettes
financières à long terme
Remboursements d’obligations, de placements privés et d’autres dettes
financières à long terme
Variations des autres dettes financières (à court et long terme)
FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS DE
FINANCEMENT
VARIATION DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE
TRÉSORERIE
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice
Incidence des variations des taux de change
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE A LA FIN
DE LA PÉRIODE

Premier
semestre
2018
comparatif(a)
531
251
17
204
28
13
(188)
(119)
(48)
(41)

212
21
(16)
(21)

Premier
semestre
2018
retraité
531
464
17
204
49
13
(204)
(119)
(48)
(62)

648

197

844

(300)
(5)
-

-

(300)
(5)
-

(305)

-

(305)

3

-

3

(484)
(2)
-

(197)

(484)
(2)
(197)

-

-

-

(20)

-

(20)

(14)

-

(14)

(517)

(197)

(713)

(173)

-

(173)

1 159
-

-

1 159
-

986

-

986

Impacts
IFRS 16

(a) Le premier semestre 2018 présenté correspond à celui de Luxottica Group S.p.A. au 30 juin 2018. Certains éléments ont fait l’objet
de reclassements afin d’harmoniser la présentation avec celle de la période en cours. Voir le paragraphe Base de préparation des états
financiers pour davantage de précisions.
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Autres impacts
Aucun autre impact significatif n’a été constaté sur l’état du résultat global consolidé ni sur le résultat par
action suite à l’application d’IFRS 16.
Résumé des nouveaux principes comptables
Les nouveaux principes comptables appliqués par le Groupe du fait de l’application d’IFRS 16 sont décrits cidessous. Ces principes comptables remplacent ceux décrits au paragraphe 1.15 Contrats de location simple et
de location-financement de la Note 1 – Principes comptables des états financiers consolidés 2018.
A la date de conclusion d’un contrat, le Groupe détermine si ce contrat est, ou contient, un contrat de location.
Un contrat est, ou contient, un contrat de location s’il confère le droit au client de contrôler l’utilisation d’un
actif identifié pour une période déterminée, en échange d'une contrepartie. Pour déterminer si un contrat
confère le droit de contrôler l’utilisation d’un actif identifié, le Groupe évalue si :
- L’actif loué est explicitement ou implicitement identifié dans le contrat et est physiquement distinct
ou constitue une simple portion physique d’un actif. Si le fournisseur d’un actif a un droit substantif
de substitution (par exemple, lorsqu’un fournisseur qui loue des espaces de vente dans des grandes
surfaces, appelés accords shop in shop, a un droit substantif de substituer l’espace de vente assigné au
cours de la période de location), alors l’actif n’est pas un actif identifié et IFRS 16 ne s’applique pas.
- le Groupe a le droit d’obtenir la quasi-totalité des avantages économiques résultant de l’utilisation de
l’actif pendant la période d’utilisation; et
- le Groupe a le droit de diriger l’utilisation de l’actif.
Le Groupe applique cette approche pour les contrats conclus ou modifiés à compter du 1er janvier 2019 (le
Groupe a décidé de ne pas redéterminer si un contrat constitue ou comporte un contrat de location à la date de
première application et s’appuie sur les analyses réalisées dans le cadre de l’application de la norme IAS 17 et
de l’interprétation IFRIC 4).
Le Groupe comptabilise un droit d’utilisation et une dette de loyer à la date de prise d’effet de la location (c’est
à dire à la date à laquelle l’actif identifié est disponible et utilisable).
A la date de prise d'effet du contrat de location, le droit d'utilisation est évalué à son coût, après déduction des
amortissements cumulés et des éventuelles dépréciations, et ajusté à chaque réévaluation de la dette de loyer.
Le coût du droit d’utilisation intègre le montant des dettes de loyer comptabilisées, les coûts directs initiaux
encourus, les loyers versés à la date de prise d’effet ou avant cette date déduction faite des avantages incitatifs
à la location reçus, et une estimation des coûts que le preneur devra engager lors du démantèlement et de
l’enlèvement de l’actif sous-jacent, lors de la restauration du site sur lequel il est situé ou de la remise en état
tel qu’exigé par les termes et conditions du contrat de location de l’actif sous-jacent. A part si le Groupe est
raisonnablement certain d’obtenir la propriété de l’actif loué à la fin de la période de location, le droit
d’utilisation comptabilisé est amorti de manière linéaire à compter de la date de prise d’effet sur la durée la
plus courte entre sa durée d’utilité estimée et la durée du contrat de location. Les droits d’utilisation sont soumis
à des tests de dépréciation conformément à la norme IAS 36 – Dépréciation d’actifs.
Les dettes de loyer sont comptabilisées pour un montant égal à la valeur actualisée des loyers payés sur la
durée du contrat. Les loyers pris en compte pour évaluer la dette de loyer comprennent les loyers fixes (y
compris les loyers considérés comme fixes en substance), diminués des avantages restant à recevoir du bailleur,
les loyers variables basés sur un taux ou un index, et les garanties de valeur résiduelle éventuellement octroyées
au bailleur. Les dettes de loyer incluent également le prix d'exercice d'une option d'achat si l'exercice de l'option
par le Groupe est raisonnablement certain et les pénalités exigées en cas de résiliation anticipée du contrat de
location, si la durée du contrat de location prend en compte l’exercice par le Groupe de l’option de résiliation
anticipée du contrat de location. Les loyers variables qui ne portent pas sur un index ou un taux (tels que ceux
dépendant de la performance d’un magasin loué) sont comptabilisés en charges sur la période au cours de
laquelle les conditions déclenchant le paiement sont constatées.
17

En calculant la valeur actualisée des loyers, le Groupe utilise le taux d’endettement marginal à la date de
commencement du contrat si le taux d’intérêt implicite du contrat n’est pas facilement déterminable
(généralement, le Groupe applique le taux d’endettement marginal comme taux d’actualisation). Après le début
du contrat, le montant de la dette de loyer est augmenté pour refléter la capitalisation des intérêts et est diminué
lors des paiements de loyer. Par ailleurs, la valeur nette comptable de la dette de loyer est réestimée dans le
cas d’une modification, d’un changement dans la durée ou dans le montant des loyers fixes, ou d’un
changement dans l’évaluation du caractère raisonnablement certain (ou non) de l’exercice d’une option
d’achat.
Le Groupe détermine la durée du contrat comme la période non résiliable pendant laquelle le preneur a le droit
d’utiliser l’actif sous-jacent, ainsi que les éventuelles options de renouvellement du contrat dont l’exercice est
raisonnablement certain, et les options de résiliation que le preneur est raisonnablement certain de ne pas
exercer.
Le Groupe a l’option, pour certains de ses contrats de location (en particulier pour les magasins), de louer
l’actif pour une durée supplémentaire. Le Groupe estime s’il est raisonnablement certain d’exercer l’option de
renouvellement du bail, en considérant l’ensemble des éléments créant une incitation économique pour le
preneur d’exercer une option de renouvellement. Après la date de début du contrat, le Groupe peut réviser la
durée du contrat en cas d'événement ou de changement de circonstance significatif qui est sous son contrôle et
qui affecte sa capacité à exercer (ou ne pas exercer) une option de renouvellement (par exemple dans le cas
d’un changement de stratégie commerciale).
Le Groupe applique l’exemption de comptabilisation pour tous ses contrats de courte durée (c’est à dire les
contrats de location qui sont d’une durée de douze mois ou moins depuis la date de début de contrat et qui ne
contiennent pas d’option d’achat). Il applique aussi l’exemption de comptabilisation relative aux contrats de
location d’actifs de faible valeur sur tous ses contrats dont les actifs loués sont considérés comme étant de
faible valeur. Les loyers relatifs aux contrats de location de courte durée et aux contrats de location d’actifs de
faible valeur sont comptabilisés en charges sur une base linéaire sur la durée du contrat.

IFRIC 23 – Incertitude relative aux traitements fiscaux
L’interprétation IFRIC 23 a été adoptée par l’Union européenne en octobre 2018 et s’applique aux exercices
ouverts à compter du 1er janvier 2019. Cette interprétation énonce les principes de comptabilisation et
d’évaluation lorsqu’une incertitude existe sur le traitement de l’impôt sur le résultat, qui doit être considérée
en dettes d’impôt courant (ou différé) et clarifie ainsi l’application des dispositions d’IAS 12 – Impôts sur le
résultat. Par conséquent, bien qu’IFRIC 23 ne présente pas d’obligations en termes de présentation, une société
doit présenter ses dettes d’impôt « incertaines » sur la ligne Dettes d’impôt conformément à IAS 1 –
Présentation des états financiers.
Le Groupe a choisi d’appliquer IFRIC 23 de manière rétrospective, conformément au paragraphe B2(b), c’està-dire de comptabiliser l’effet cumulatif de la première application au 1er janvier 2019 dans ses capitaux
propres d’ouverture. Aucun retraitement de l’information comparative n’est requis.
L’interprétation traite en particulier des sujets suivants :
-

Le traitement ou non de chacune des incertitudes fiscales de manière séparée,
Les hypothèses en termes de contrôle des traitements fiscaux par l’administration fiscale,
La manière dont une Société détermine son bénéfice imposable (perte fiscale), les bases d’imposition,
les reports de déficits, les crédits d’impôt non utilisé et les taux d’imposition,
La manière sont une Société traite les changements de faits et circonstances.

Le Groupe a conclu que l’interprétation n’avait pas d’impact significatif sur ses états financiers consolidés, à
l’exception du reclassement de Provisions à Dettes d’impôt dans l’état de la situation financière consolidée des
montants déjà comptabilisés au 31 décembre 2018 et de la comptabilisation de 10 millions d’euros
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supplémentaires en Dettes d’impôt. Les impacts se décomposent comme suit :
PASSIFS
En millions d’euros

Provisions non courantes
Provisions courantes
Dettes d’impôt

31 décembre
2018

Retraitements
IFRIC 23

1 janvier
2019

428
211
99

(250)
(76)
336

178
135
435

Autres normes et interprétations
Le Groupe a également adopté les amendements et interprétations suivants, adoptés par l’Union européenne
et applicables aux exercices ouverts à partir du 1er janvier 2019. L’adoption de ces amendements et
interprétations par le Groupe n’a nécessité aucune modification de ses méthodes comptables, ni aucun
ajustement rétrospectif.





Amendements à IFRS 9: Clauses de remboursement anticipé prévoyant une compensation négative
Amendements à IAS 28: Intérêts à long terme dans des entreprises associées et des coentreprises
Amendements à IAS 19: Modification, réduction ou liquidation d’un régime
Améliorations annuelles des normes IFRS – Cycle 2015-2017

Nouvelles normes, amendements et interprétations adoptés, applicables aux exercices
ouverts à compter du 1er janvier 2019 mais non encore adoptés par le Groupe
Il n’y a pas de nouvelle norme, amendement ou interprétation adoptés, applicables aux exercices ouverts à
compter du 1er janvier 2019 mais non encore adoptés par le Groupe.

Note 2. Regroupements d’entreprises
2.1 Rapprochement de Luxottica et d’Essilor
Description de l’opération
Le 1er octobre 2018, Delfin S.à.r.l (“Delfin”), actionnaire majoritaire de Luxottica Group S.p.A. (“Luxottica”),
et Essilor International (Compagnie Générale d’Optique) (“Essilor”) ont annoncé la finalisation du
rapprochement entre Essilor et Luxottica.
À la suite de l’apport par Delfin de sa participation de 62,42 % dans Luxottica à Essilor le 1 er octobre 2018,
Essilor est devenue la maison-mère de Luxottica et a été renommée EssilorLuxottica. En rémunération de
l’Apport à Essilor de la participation de Delfin dans Luxottica, Essilor a émis au moyen d’une augmentation
de capital 139 703 301 actions ordinaires réservées à Delfin. A son issue, Delfin détenait 38,93% du capital
social d’EssilorLuxottica.
Le 11 octobre 2018, EssilorLuxottica a lancé une offre publique d’échange (l’ « Offre » ou « OPE »), sur
l’ensemble des actions émises restant en circulation de Luxottica (176 276 154 actions ordinaires de
Luxottica). La première phase de cette offre publique d’échange a commencé le 29 octobre 2018 et a pris fin
le 28 novembre 2018 (« première phase de l’OPE »). 143 788 312 actions ordinaires de Luxottica (représentant
29,64% du capital de Luxottica tel qu’actualisé au terme de la première phase de l’OPE) ont été apportées en
échange de 66 329 548 actions nouvelles EssilorLuxottica (sur la base de la parité d’échange de 0,4613 action
EssilorLuxottica pour une action Luxottica).
Détenant alors 93,30% du capital social de Luxottica (incluant les actions propres) et dépassant ainsi le seuil
de 90% de participation au capital, EssilorLuxottica a décidé de poursuivre son offre, en proposant de racheter
à tout actionnaire de Luxottica qui le souhaiterait les actions ordinaires restantes en circulation de cette société
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qu’il ne détiendrait pas encore, soit en tout 32 487 842 actions (représentant 6,70% du capital de Luxottica).
EssilorLuxottica a donné aux actionnaires détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle restants de
Luxottica le choix entre : (i) une rémunération égale à 0,4613 action EssilorLuxottica pour chaque action
Luxottica (comme dans la première phase de l’OPE) ou (ii) aux seuls actionnaires qui le demandent, une
contrepartie en numéraire de 51,64 euros par action Luxottica, qui correspond à la moyenne pondérée des cours
de clôture de l’action EssilorLuxottica enregistrés à Euronext Paris au cours des cinq séances précédent la date
de paiement de la première phase de l’OPE (soit les 28, 29 et 30 novembre et 3 et 4 décembre 2018) multipliée
par la parité d’échange (c’est-à-dire 0,4613).
La période convenue pour le dépôt des demandes des détenteurs des actions restantes a commencé le 12
décembre 2018 pour prendre fin le 18 janvier 2019 (ci-après la « deuxième phase de l’OPE »). A l’issue de la
deuxième phase de l’OPE, 20 561 815 actions ordinaires de Luxottica ont été apportées à l’Offre ; elles
représentaient 4,24% du capital de cette société. La rémunération accordée aux détenteurs des actions
ordinaires Luxottica apportées à la deuxième phase de l’OPE a consisté à :
- Pour 14 313 208 actions Luxottica, en 0,4613 nouvelle action EssilorLuxottica par action Luxottica
(soit 6 602 682 actions EssilorLuxottica d’une valeur nominale unitaire de 0,18 euro chacune),
- Pour 6 248 607 actions Luxottica, en une contrepartie en numéraire de 51,64 euros par action Luxottica
(soit 322,7 millions d’euros).
Au terme de la deuxième phase de l’OPE, EssilorLuxottica possédait 97,542% du capital de Luxottica (incluant
les actions propres). Ayant atteint le seuil de 95%, EssilorLuxottica a exercé son droit d’acquisition de la
totalité des 11 926 027 actions Luxottica en circulation qu’il ne détenait pas encore (représentant 2,458% du
capital de cette société) au moyen d’une procédure conjointe avec la CONSOB et Borsa Italiana S.p.A. (ciaprès la « procédure conjointe » ou le « retrait obligatoire »). En conséquence du retrait obligatoire,
EssilorLuxottica a obtenu la propriété de toutes les actions Luxottica en circulation qu’il ne possédait pas
encore, en échange d’une contrepartie égale à celle établie pour la deuxième phase de l’OPE (soit (i) une
rémunération égale à 0,4613 action EssilorLuxottica pour chaque action Luxottica ou (ii) aux seuls actionnaires
qui le demandent, une contrepartie en numéraire de 51,64 euros par action Luxottica).
La période convenue pour le dépôt des demandes des détenteurs des actions restantes a commencé le 28 janvier
2019 pour prendre fin le 26 février 2019 (ci-après la « troisième phase de l’OPE »). Tout actionnaire de
Luxottica détenteur d’actions restantes n’ayant pas répondu a reçu exclusivement des actions EssilorLuxottica.
Au cours de la troisième phase de l’OPE, 11 926 027 actions ordinaires de Luxottica ont été apportées à l’Offre.
La contrepartie accordée aux détenteurs des actions ordinaires de Luxottica apportées à la troisième phase de
l’OPE a consisté :
-

Pour 5 758 817 actions Luxottica, en 0,4613 action EssilorLuxottica par action Luxottica (soit
2 656 542 actions EssilorLuxottica d’une valeur nominale unitaire de 0,18 euro chacune),
Pour 6 167 210 actions Luxottica, en une contrepartie en numéraire de 51,64 euros par action Luxottica
(soit 318,5 millions d’euros).

Borsa Italiana S.p.A. a suspendu la cotation de l’action Luxottica les 1er et 4 mars 2019 avant de demander que
le titre soit retiré du MTA (Mercato Telematico Azionario, géré par Borsa Italiana S.p.A.) le 5 mars 2019, date
de règlement de la procédure conjointe.
A l’issue de la troisième phase de l’OPE, EssilorLuxottica détient 100% du capital de Luxottica, et la
participation de Delfin s’établit à 32,05% du capital d’EssilorLuxottica.

Comptabilisation de l’Apport et de l’Offre
L’Apport à Essilor de la participation de Delfin dans Luxottica a été comptabilisé comme un regroupement
d’entreprises dans les états financiers consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2018.
En particulier, sur le plan comptable, le Rapprochement EL a été considéré comme l’acquisition d’Essilor par
Luxottica (« acquisition inversée »), bien que, juridiquement, Essilor est l’acquéreur et l’émetteur des actions
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nouvelles à destination des actionnaires de Luxottica. Par conséquent, les états financiers consolidés 2018
reflètent l’acquisition d’Essilor par application de la norme IFRS 3 – Regroupements d’entreprises, y compris
la méthode comptable de l’acquisition pour les actifs identifiables acquis et les passifs repris d’Essilor.
Comme le permet la norme IFRS 3, l’Apport a été comptabilisé sur une base provisoire. Les ajustements
éventuels par rapport à ces montants provisoires seront comptabilisés en tant qu’ajustements rétrospectifs du
goodwill s’ils sont enregistrés dans les douze mois suivant la date d’acquisition. Au 30 juin 2019, le Groupe
n’a pas obtenu d’informations complémentaires sur des faits et circonstances qui existaient à la date
d’acquisition, et qui, s’ils étaient connus, pourraient affecter de manière significative l’évaluation des montants
comptabilisés à cette date ou pourraient générer la comptabilisation de nouveaux actifs acquis et passifs
assumés significatifs.
Les acquisitions de participations supplémentaires dans Luxottica dans le contexte de l’Offre (c’est-à-dire
première, deuxième et troisième phases de l’OPE), ont été traitées comme des opérations distinctes sur les
capitaux propres. En particulier, la première phase de l’OPE a été comptabilisée comme une variation de parts
d’intérêts sans modification de contrôle dans les états financiers consolidés 2018. Enfin, pour la deuxième et
la troisième phase de l’OPE en cours au 31 décembre 2018, le Groupe a comptabilisé dans ses états financiers
consolidés 2018 son obligation effective ou potentielle de racheter en numéraire la totalité des actions
Luxottica restantes non encore détenues par lui. Il en résulte que, au 31 décembre 2018, EssilorLuxottica a
comptabilisé :
-

-

Le passif correspondant à l’option de vente accordée au titre des 32 487 842 actions Luxottica non
encore en sa possession, pour 1 677 millions d’euros (montant maximal théorique) en Autres passifs
courants,
Le reclassement des Capitaux propres attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle vers
les Capitaux propres part du Groupe des participations ne donnant pas le contrôle de Luxottica encore
en circulation à cette date (c’est-à-dire 6,7% du capital de Luxottica) pour 417 millions d’euros.

Au cours du premier semestre 2019, suite à la finalisation de la deuxième et de la troisième phase de l’OPE,
le Groupe a comptabilisé :
-

-

Une augmentation de capital relative à l’émission de 9 259 224 actions EssilorLuxottica d’une valeur
nominale unitaire de 0,18 euro, accordées en contrepartie aux détenteurs des actions ordinaires
Luxottica apportées durant la deuxième et la troisième phase de l’OPE ; le capital social
d’EssilorLuxottica et les primes d’émission ont été augmentées en conséquence (respectivement pour
2 et 1 017 millions d’euros),
Un paiement de 641 millions d’euros correspondant à la contrepartie en numéraire versée aux
actionnaires de Luxottica ayant échangé leurs actions durant la deuxième et la troisième phase de
l’OPE (comptabilisé sur la ligne Opérations relatives aux participations ne donnant pas le contrôle
dans le tableau des flux de trésorerie consolidés).

EssilorLuxottica a, par conséquent, extourné le passif relatif à l’obligation effective ou potentielle de racheter
en numéraire la totalité des actions Luxottica non détenues au 31 décembre 2018, comptabilisé dans les états
financiers consolidés 2018 pour 1 677 millions d’euros, versé 641 millions d’euros aux actionnaires de
Luxottica ayant échangé leurs actions en numéraire et augmenté son capital et ses primes d’émissions pour
respectivement 2 millions d’euros et 1 017 millions d’euros ; la différence ayant été comptabilisée en Report
à nouveau et autres réserves.

2.2 Autres regroupements d’entreprises
Les principaux regroupements d’entreprises intervenus au cours de la période se décomposent comme suit :
Société
Brille24
Union Optic
Future Vision

Allemagne

Date
d’acquisition
02/2019

Méthode de
consolidation
Intégration globale

Grèce
Chine

01/2019
04/2019

Intégration globale
Intégration globale

Pays
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% intérêt

% consolidation

100%

100%

33%
51%

100%
100%

L’impact des regroupements d’entreprises sur les états financiers consolidés résumés du premier semestre 2019
se décompose comme suit :

En millions d’euros

TOTAL AUTRES
REGROUPEMENTS
D’ENTREPRISES

Contrepartie des acquisitions (A)
Capitaux propres part des participations ne donnant pas le contrôle (B)
Juste valeur des actifs nets acquis (C)

49
2
6

Goodwill constaté (D=A+B-C)

45

Contrepartie des acquisitions (A)
Paiements différés (E)
Trésorerie acquise (F)
Flux de trésorerie liés aux acquisitions, net de trésorerie acquise (G=A+E+F)
Contribution au chiffre d’affaires consolidé au 30 juin 2019
Contribution au résultat net au 30 juin 2019

La juste valeur utilisée pour les actifs identifiables acquis et les passifs repris des sociétés acquises pendant la
période est déterminée de manière provisoire et pourrait être revue ultérieurement. Toute différence résultant
de cette évaluation finale sera comptabilisée comme un ajustement rétrospectif du goodwill s’il est constaté
dans les douze mois suivant la date d’acquisition.
Sur une base pro forma non auditée, si ces autres regroupements d’entreprises étaient intervenus en début
d’exercice, alors leurs contributions respectives au chiffre d’affaires et au résultat net dans les états financiers
consolidés résumés se seraient élevées à 14 et (2) millions d’euros.

Note 3. Information par secteurs opérationnels
Information par secteurs opérationnels
Conformément aux dispositions d’IFRS 8 – Secteurs opérationnels, les informations par secteurs opérationnels
sur les activités du Groupe sont présentées d’une manière cohérente avec les informations communiquées en
interne au Président exécutif Leonardo Del Vecchio, au Vice-Président exécutif Hubert Sagnières ainsi qu’aux
directeurs à qui le Président exécutif et le Vice-Président exécutif ont délégué une partie de leur pouvoir
(respectivement à Francesco Milleri et Laurent Vacherot), en leur qualité de principaux décideurs
opérationnels, pour les assister dans la gestion des opérations, dans la prise de décisions et dans l’analyse de
la performance opérationnelle.
Depuis la finalisation de l’Apport, au 1er octobre 2018, le Groupe compte cinq secteurs opérationnels :





commerce de gros : fabrication et commerce de gros de lunettes de luxe et de sport haut de gamme
provenant des entités du Groupe Luxottica ;
vente de détail : distribution de lunettes de luxe et de sport haut de gamme provenant des entités du
Groupe Luxottica ;
verres et matériels d’optique : production, prescription, distribution et négoce de verres ophtalmiques
et d’appareils pour les opticiens et en rapport avec la vente de verres, par des entités du Groupe Essilor
;
équipements : production, distribution et vente d’équipements de haute performance, tels que des
machines de surfaçage numérique et de traitement des verres, par des entités du Groupe Essilor ; et
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(49)
5
3
(41)
14
(2)



Sunglasses & Readers : production, distribution et vente de lunettes de soleil et de vue sans
ordonnance, par des entités du Groupe Essilor.

Les informations par secteurs opérationnels au titre du premier semestre 2019 et 2018 se décomposent comme
suit :
Premier semestre 2019
Commerce
de gros

Vente de
détail

En millions d’euros

Chiffre d’affaires
Résultat opérationnel
avant amortissement des
immobilisations
incorporelles acquises
dans les regroupements
d’entreprises (a)
Amortissement des
immobilisations
incorporelles acquises
dans les regroupements
d’entreprises
RÉSULTAT
OPÉRATIONNEL
Coût de l’endettement
financier brut
Autres produits / (charges)
financiers
Quote-part dans le résultat
net des sociétés mises en
équivalence
Impôts sur le résultat
RÉSULTAT NET
Acquisitions
immobilisations
corporelles &
incorporelles
Amortissements des
immobilisations
incorporelles, corporelles
et du droit d’utilisation

Verres et
matériels
d’optique

Équipements

Sunglass Élimination
es &
s et autres
Readers ajustements

Premier
semestre
2019

1 759

3 086

3 377

99

456

-

8 776

485

479

460

22

71

(70)

1 447

(401)

1 046
(59)
(7)
(1)
(253)
725

99

125

115

3

33

-

375

(103)

(351)

(493)

(3)

(48)

(47)

(1 045)

(a) Le résultat du secteur opérationnel Commerce de gros provient du chiffre d’affaires réalisés avec des clients tiers uniquement, c’està-dire hors « marge de fabrication » dégagée sur le chiffre d’affaires intragroupe avec le secteur opérationnel Vente de détail. Le résultat
du secteur opérationnel Vente de détail provient du produit des ventes, compte tenu du coût des biens achetés au secteur opérationnel
Commerce de gros au coût de fabrication, qui englobe la « marge de fabrication » correspondante à ces produits.
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Premier semestre 2018

Commerce
de gros
En millions d’euros
Chiffre d’affaires
Résultat opérationnel
avant amortissement des
immobilisations
incorporelles acquises
dans les regroupements
d’entreprises (b)
Amortissement des
immobilisations
incorporelles acquises
dans les regroupements
d’entreprises
RÉSULTAT
OPÉRATIONNEL
Coût de l’endettement
financier net
Autres produits / (charges)
financiers
Quote-part dans le résultat
net des sociétés mises en
équivalence
Impôts sur le résultat
RÉSULTAT NET
Acquisitions
immobilisations
corporelles &
incorporelles
Amortissements des
immobilisations
incorporelles, corporelles
et du droit d’utilisation

Éliminati
ons et
Équipem Sunglasses
autres
ents
& Readers
ajusteme
nts
-

Verres et
matériels
d’optique

Vente de
détail

1 731

2 838

464

430

-

-

-

Premier
semestre
2018
retraité(a)
4 569

(66)

828

(44)

783
(42)
(7)
1
(204)
531

156

86

-

-

-

-

242

(91)

(329)

-

-

-

(44)

(464)

(a) L’information comparative présentée est celle de Luxottica Group S.p.A. retraitée comme décrit dans le paragraphe Base de
préparation des états financiers et en Note 1 – Nouvelles normes comptables.
(b) Le résultat du secteur opérationnel Commerce de gros provient du chiffre d’affaires réalisés avec des clients tiers uniquement, c’està-dire hors « marge de fabrication » dégagée sur le chiffre d’affaires intragroupe avec le secteur opérationnel Vente de détail. Le résultat
du secteur opérationnel Vente de détail provient du produit des ventes, compte tenu du coût des biens achetés au secteur opérationnel
Commerce de gros au coût de fabrication, qui englobe la « marge de fabrication » correspondante à ces produits.

Informations par zone géographique
Les zones géographiques comportent l’Amérique du Nord, l’Europe (dont Turquie et Russie), l’Asie,
l’Océanie, l’Afrique (dont le Moyen-Orient) et l’Amérique latine.
Le chiffre d’affaires est affecté aux zones géographiques en fonction du pays de résidence des clients, alors
que la répartition géographique des actifs non courants est fonction du pays des entités juridiques.
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Les informations par zone géographique se décomposent comme suit :
CHIFFRE D’AFFAIRES
Premier semestre
Premier semestre
2018(a)
2019
4 583
2 582
2 231
1 079
1 436
649
526
259

En millions d’euros

Amérique du Nord
Europe
Asie Océanie Afrique
Amérique latine
TOTAL

8 776

4 569

(a) L’information comparative présentée est celle de Luxottica Group S.p.A. retraitée comme décrit dans le paragraphe Base de
préparation des états financiers et en Note 1 – Nouvelles normes comptables.

Pour la zone Amérique du Nord, le Groupe opère principalement aux Etats-Unis (chiffre d’affaires de 4 369
millions d’euros au 30 juin 2019) et pour la zone Europe, en France, au Royaume-Uni et en Italie (chiffre
d’affaires total de 1 177 millions d’euros au 30 juin 2019).

Note 4. Chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires se décompose comme suit :
Premier
Premier
semestre 2019 semestre 2018(a)
8 201
4 098
457
361
60
56
40
38
18
16
8 776
4 569

En millions d’euros

Produits vendus
Soins de la vue (vision care)
Examens de la vue et honoraires afférents
Produits des redevances
Sous-location
TOTAL CHIFFRE D’AFFAIRES

(a) L’information comparative présentée est celle de Luxottica Group S.p.A. retraitée comme décrit dans le paragraphe Base de
préparation des états financiers et en Note 1 – Nouvelles normes comptables.

La ventilation du chiffre d’affaires au 30 juin 2019 par catégories et selon les cinq secteurs opérationnels du
Groupe se décompose comme suit :
Commerce
de gros

Vente de
détail

En millions d’euros

Produits vendus
Soins de la vue (vision
care)
Examens de la vue et
honoraires afférents
Produits de redevances
Sous-location
TOTAL CHIFFRE
D’AFFAIRES

Verres et
matériel
optique

Équipements

Sunglasses &
Readers

Premier
semestre
2019

1 752

2 517

3 377

99

456

8 201

-

457

-

-

-

457

6
-

60
34
18

-

-

-

60
40
18

1 759

3 086

3 377

99

456

8 776
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Note 5. Produits et charges opérationnels
Au 30 juin 2019, les amortissements et pertes de valeur comptabilisés au titre des immobilisations corporelles,
incorporelles et pour le droit d’utilisation s’élèvent à 1 045 millions d’euros (contre 464 millions d’euros au
30 juin 2018).
Les charges liées aux contrats de location, comptabilisées au niveau du Résultat opérationnel se détaillent de
la manière suivante :
Premier semestre
2019
(280)
(3)
(18)
(178)
(479)

En millions d’euros

Amortissement du droit d’utilisation
Charges de location – contrats de courte durée
Charges de location – actifs de faible valeur
Charges de location – loyers variables
Charge totale comptabilisée au niveau du résultat opérationnel

Premier semestre
2018(a)
(212)
(3)
(176)
(391)

(a) L’information comparative présentée est celle de Luxottica Group S.p.A. retraitée comme décrit dans le paragraphe Base de
préparation des états financiers et en Note 1 – Nouvelles normes comptables.

L’information comparative présentée étant celle de Luxottica Group S.p.A. uniquement, le portefeuille de
loyers auquel les charges de location détaillées ci-dessus se rapportent a évolué de manière significative entre
les deux périodes présentées suite au rapprochement EL.
Les coûts de personnel s’élèvent à 2 645 millions d’euros (contre 1 315 millions d’euros au 30 juin 2018) dont
76 millions d’euros de charges de paiement fondé sur des actions (contre 17 millions d’euros au 30 juin 2018).

Note 6. Produits et charges financiers
Les produits et charges financiers se décomposent comme suit :
Premier semestre
2019
(56)
(28)
25
(59)
(7)
(7)
(67)

En millions d’euros

Intérêts sur dettes financières et dérivés associés
Intérêts sur dettes de loyers
Produits d’intérêts
COÛT DE L’ENDETTEMENT FINANCIER NET
Produits des dividendes
Écarts de conversion
Autres
AUTRES PRODUITS / (CHARGES) FINANCIERS
TOTAL RÉSULTAT FINANCIER

Premier semestre
2018(a)
(26)
(22)
6
(42)
(7)
(7)
(49)

(a) L’information comparative présentée est celle de Luxottica Group S.p.A. retraitée comme décrit dans le paragraphe Base de
préparation des états financiers et en Note 1 – Nouvelles normes comptables.

Note 7. Résultat par action
En millions d’euros

Premier semestre
2019

Premier semestre
2018 retraité (a)

Premier semestre
2018 (b)

675

530

530

432 960 135

220 891 000

478 844 569

1,56

2,40

1,11

Résultat net
Nombre moyen pondéré d’actions
RESULTAT NET PAR ACTION DE BASE

(a) L’information comparative présentée est celle de Luxottica Group S.p.A. retraitée pour refléter l’application d’IFRS 16 et le capital
social d’EssilorLuxottica (conformément au principe de l’acquisition inversée).
(b) Tel que présenté dans les états financiers consolidés résumés 2018 de Luxottica Group S.p.A.
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Pour le premier semestre 2018 le calcul du résultat net par action est basé sur un nombre moyen d’actions
Luxottica de 478 844 569 multiplié par la parité d’échange de 0,4613 actions EssilorLuxottica pour une action
Luxottica, tel que spécifié dans l’Accord de rapprochement.
L’augmentation du nombre moyen pondéré d’actions entre juin 2018 et juin 2019 est principalement liée à
l’Apport par Delfin de la totalité de sa contribution dans Luxottica (au 1er octobre 2018) et des phases
successives de l’OPE pendant lesquelles environ 215 millions d’actions EssilorLuxottica ont été émises.
Le nombre moyen d’actions servant au calcul du résultat dilué par action se décompose comme suit :

En millions d’euros
Nombre moyen pondéré d’actions
Effet dilutif des options de souscription
Effet dilutif des attributions d’actions de performance
NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ D’ACTIONS APRÈS
DILUTION
RESULTAT NET PAR ACTION DILUÉ

Premier semestre
2019

Premier
semestre 2018
retraité (a)

Premier
semestre
2018 (b)

432 960 135

220 891 000

478 844 569

16 644

30 680

66 507

6 136 330

-

-

439 113 109

220 921 679

478 911 076

1,54

2,40

1,11

(a) L’information comparative présentée est celle de Luxottica Group S.p.A. retraitée pour refléter l’application d’IFRS 16 et du capital
social d’EssilorLuxottica (conformément au principe de l’acquisition inversée).
(b) Tel que présenté dans les états financiers consolidés résumés 2018 de Luxottica Group S.p.A.
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Note 8. Goodwill et autres immobilisations incorporelles
La variation du goodwill et des immobilisations incorporelles au 30 juin 2019 se décompose comme suit :
Goodwill

Marques Technologies

En millions d’euros

Solde au 1 janvier 2019
Coût d’acquisition
Amortissements et dépréciation
VALEUR NETTE COMPTABLE
AU 1 JANVIER 2019(a)
Acquisitions
Regroupements d’entreprises de la
période
Amortissements
Dépréciation
Produits de cessions et actifs détenus
en vue de leur vente
Écarts de conversion et autres
Total des variations
Solde au 30 juin 2019
Coût d’acquisition
Amortissements et dépréciation
VALEUR NETTE COMPTABLE
AU 30 JUIN 2019
(a) La valeur nette comptable au
Nouvelles normes comptables.

1er

Relations
clients

Autres

Total

23 241
-

4 723
(1 192)

2 834
(67)

5 162
(255)

1 488
(824)

37 448
(2 338)

23 241

3 531

2 767

4 907

664

35 110

-

-

-

-

73

73

82

-

-

11

2

95

-

(101)
-

(133)
-

(166)
-

(103)
-

(503)
-

-

-

-

-

(1)

(1)

19
101

18
(83)

1
(132)

17
(138)

45
(24)

60
(276)

23 342
-

4 743
(1 295)

2 836
(201)

5 190
(421)

1 554
(914)

37 665
(2 831)

23 342

3 448

2 635

4 769

640

34 834

janvier 2019 a été retraitée pour refléter l’application d’IFRS 16 comme décrit en Note 1 –

Le goodwill des sociétés acquises au cours de la période est comptabilisé sur une base provisoire et peut faire
l’objet d’un ajustement pendant les douze mois suivant la date d’acquisition.
La comptabilité d’acquisition résultant du Rapprochement EL, qui englobe le calcul du goodwill, est
considérée comme provisoire et peut faire l’objet d’un ajustement pendant les 12 mois suivants la date
d’acquisition, c’est-à-dire jusqu’au 1er octobre 2019.
Conformément à IAS 36 – Dépréciation d’actifs, le Groupe doit réaliser au moins une fois par an un test de
dépréciation, indépendamment de l’existence ou non d’un indicateur de perte de valeur.
Le test de dépréciation réalisé au 31 décembre 2018 confortait l’opinion du Groupe selon laquelle les écarts
d’acquisition n’avaient subi aucune perte de valeur. Au 30 juin 2019, le Groupe estime que les hypothèses
retenues pour déterminer la valeur recouvrable des groupes d’unités génératrices de trésorerie (UGT), incluant
les écarts d’acquisition, au 31 décembre 2018 n’ont pas connu d’évolutions telles qu’il serait nécessaire de
procéder à un test de dépréciation au 30 juin 2019 à l’exception du groupe d’UGT « Retail Oakley » (dont le
goodwill correspondant est de 175 millions d’euros) pour lequel un test de dépréciation a été réalisé et a permis
de confirmer l’absence de dépréciation.
Le test de dépréciation annuel requis sera réalisé par le Groupe dans le cadre de la préparation des états
financiers consolidés au 31 décembre 2019.
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Note 9. Immobilisations corporelles et droit d’utilisation
La variation des immobilisations corporelles au titre du premier semestre 2019 se décompose comme suit :
Installations
techniques,
matériels et
outillages

Autres

1 401
51
1
(60)
(2)
8
(1)

2 335
(1 196)
1 139
75
(126)
(5)
75
19

1 375
(575)
800
176
1
(75)
(2)
(4)
(58)
38

5 838
(2 498)
3 339
302
2
(261)
(2)
(11)
26
56

2 180
(780)
1 400

2 469
(1 311)
1 158

1 462
(625)
838

6 111
(2 716)
3 395

Terrains,
constructions et
aménagements

En millions d’euros

Solde au 1 janvier 2019
Coût d’acquisition
Amortissements et dépréciation
VALEUR NETTE COMPTABLE AU 1 JANVIER 2019(a)
Acquisitions
Regroupements d’entreprises
Amortissements
Dépréciation
Produits de cessions et actifs détenus en vue de leur vente
Écarts de conversion et autres
TOTAL DES VARIATIONS
Solde au 30 juin 2019
Coût d’acquisition
Amortissements et dépréciation
VALEUR NETTE COMPTABLE AU 30 JUIN 2019

2 128
(727)

Total

(a) La valeur nette comptable au 1er janvier 2019 a été retraitée pour refléter l’application d’IFRS 16 comme décrit en Note 1 –
Nouvelles normes comptables.

Droit d’utilisation (suite à l’application d’IFRS 16)
Le tableau ci-dessous détaille les impacts comptabilisés dans l’état de la situation financière consolidée du
Groupe suite à l’application d’IFRS 16. En particulier, le tableau montre la valeur nette comptable du droit
d’utilisation du Groupe ainsi que les mouvements constatés sur le premier semestre 2019.

En millions d’euros

Magasins et
autres
constructions

VALEUR NETTE COMPTABLE AU 1 JANVIER
2019
Acquisitions
Amortissement
Ecarts de conversion et autres
VALEUR NETTE COMPTABLE AU 30 JUIN
2019
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Installations
techniques,
matériel et
outillage

Autres

Total

1 759

35

34

1 828

269
(266)
13

7
(7)
(9)

4
(7)
(1)

280
(280)
3

1 775

26

30

1 831

Note 10. Stocks
Les stocks se décomposent comme suit :
En millions d’euros

Matières premières, autres approvisionnements
Produits en cours
Produits finis
VALEUR BRUTE
Provision pour dépréciation
VALEUR NETTE

30 juin 2019
478
75
1 776
2 329
(204)
2 125

31 décembre 2018
451
65
1 705
2 221
(176)
2 045

30 juin 2019
2 707
(88)
2 619

31 décembre 2018
2 436
(78)
2 357

Note 11. Créances clients
Les créances clients se décomposent comme suit :
En millions d’euros

Créances clients – valeur brute
Provision pour créances douteuses
VALEUR NETTE

Le montant des créances clients à la fin du premier semestre de chaque année est impacté par le caractère
saisonnier de la vente des lunettes de soleil, qui représente approximativement 30% du chiffre d’affaires du
Groupe.

Note 12. Capitaux propres
Nombre d’actions
L’évolution du nombre d’actions, incluant les actions propres, entre le 1er janvier et le 30 juin, pour les
exercices 2019 et 2018, se décompose comme suit :
En nombre d’actions

NOMBRE D’ACTIONS AU 1 JANVIER
Variations de parts d’intérêts sans modification de contrôle
Attribution d’actions de performance
Exercice d'options de souscription
Cession nette / (acquisition nette) d’actions propres
NOMBRE D’ACTIONS AU 30 JUIN

Premier semestre Premier semestre
2019
2018
426 777 218
219 125 439
9 259 224
14 018
7 597
25 755
15 200
(7 597)
436 076 215
219 140 639

Du fait du traitement de l’acquisition inversée, le capital social au 1er janvier 2018 est celui d’Essilor (société
acquise sur le plan comptable, mais acquéreur sur le plan juridique), tandis que le montant total des capitaux
propres à cette même date correspond à celui de Luxottica (acquéreur sur le plan comptable) ; l’écart avec les
capitaux propres de Luxottica est comptabilisé en report à nouveau. Il s’ensuit que le nombre d’actions
mentionné au 1er janvier 2018 et au 30 juin 2018 se rapporte à Essilor.

Capital social
Le capital social de la Société s’élève à 78 millions d’euros au 30 juin 2019, composé de 436 076 215 actions
ordinaires d’une valeur nominale unitaire de 0,18 euro.
Le capital social au 31 décembre 2018 s’élevait à 77 millions d’euros, composé de 426 777 218 actions
ordinaires d’une valeur nominale unitaire de 0,18 euro.
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Les variations du capital social et des primes d’émission (émission d’actions ordinaires) se décomposent
comme suit :





Variations de parts d’intérêts sans modification de contrôle : la contrepartie transférée aux détenteurs
d’actions ordinaires de Luxottica qui ont participé à la deuxième et à la troisième phase de l’OPE
consistait en 0,4613 nouvelle action EssilorLuxottica par action Luxottica (soit un total de 9 259 224
actions EssilorLuxottica d’une valeur nominale de 0,18 euros, correspondant à une augmentation de
capital de 2 millions d’euros et de la prime d’émission de 1 017 millions d’euros).
Attribution d’actions de performance : il s’agit de l’attribution de 14 018 actions dans le contexte des
plans d’actions de performance.
Exercice d'options de souscription : relatif à l’attribution de 25 755 actions.

Actions propres
Au 30 juin 2019, le Groupe détenait 1 099 757 actions propres, d’une valeur de 92 millions d’euros.
Durant le premier semestre 2019 le nombre d’actions propres détenues n’a pas changé.

Report à nouveau et autres réserves
Le montant du report à nouveau et des autres réserves s’élève à 11 083 millions d’euros au 30 juin 2019 (contre
10 848 millions d’euros au 31 décembre 2018).
Les principaux changements de la période se décomposent comme suit :






Variations de parts d’intérêts sans modification de contrôle : la comptabilisation de la deuxième et
troisième phase de l’OPE se traduit par une augmentation du report à nouveau et des autres réserves
d’un montant de 16 millions d’euros provenant de la différence entre les éléments suivants :
o l’extourne, dans les autres passifs courants, du passif relatif à l’obligation de racheter la totalité
des actions Luxottica non détenues au 31 décembre 2018 pour un montant de 1 677 millions
d’euros (voir la Note 2 – Regroupements d’entreprises) ;
o l’augmentation de capital pour un montant de 1 020 millions d’euros (dont 2 millions d’euros
d’augmentation du capital, 1 017 millions d’euros d’augmentation des primes d’émission et 1
million d’euros de coûts associés) résultant de l’émission de 9 259 224 d’actions
EssilorLuxottica accordées en contrepartie aux détenteurs des actions ordinaires de Luxottica ;
o le versement de 641 millions d’euros accordés en contrepartie aux actionnaires de Luxottica
ayant échangé leurs actions en numéraire (comptabilisé en Opérations relatives aux
participations ne donnant pas le contrôle dans le tableau des flux de trésorerie consolidés).
L’affectation du résultat : le résultat net part du Groupe d’EssilorLuxottica comptabilisé au 31
décembre 2018 est venu augmenter le montant du report à nouveau et des autres réserves à hauteur de
1 086 millions d’euros ;
Dividendes distribués : les dividendes distribués sur la période pour 887 millions d’euros, décrits ciaprès, sont venus diminuer le poste Report à nouveau et autres réserves.

Dividendes
Les dividendes présentés dans le tableau de variation des capitaux propres au 30 juin 2019 correspondent aux
dividendes distribués sur le premier semestre 2019 par EssilorLuxottica alors que les dividendes présentés
dans le tableau de variation des capitaux propres au 30 juin 2018 sont ceux versés par Luxottica Group S.p.A.
du fait de l’acquisition inversée. Les dividendes distribués par EssilorLuxottica au premier semestre 2019
s’élèvent à 887 millions d’euros (2,04 euros par action). Les dividendes distribués aux actionnaires détenteurs
de participations ne donnant pas le contrôle s’élèvent à 37 millions d’euros.
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Participations ne donnant pas le contrôle
Les capitaux propres attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle s’élèvent à 454 millions d’euros
au 30 juin 2019 et à 438 millions d’euros au 31 décembre 2018.
La variation des participations ne donnant pas le contrôle se décompose comme suit :
En millions d’euros

Premier semestre 2019
438
56
(3)
(37)

SITUATION AU 1 JANVIER
Résultat global total de la période
Autres variations relatives aux participations ne donnant pas le contrôle
Dividendes distribués

454

SITUATION AU 30 JUIN

Note 13. Dettes financières, incluant les dettes de loyers
Les dettes financières s’élèvent à 6 296 millions d’euros au 30 juin 2019.
La variation des dettes financières sur le premier semestre 2019 se décompose comme suit :

En millions d’euros

Dettes financières non courantes
Dettes de loyers non courantes
TOTAL DETTES
FINANCIÈRES À LONG
TERME
Dettes financières courantes
Dettes de loyers courantes
TOTAL DETTES
FINANCIÈRES À COURT
TERME
TOTAL DETTES
FINANCIÈRES

Solde au 1
janvier
2019(a)

Variation des
Autres
flux de finance- variations de
périmètre
ment(b)

Écarts de
Autres Solde au 30
conversion mouvements juin 2019

2 564
1 481

(45)
(8)

1
-

4
12

9
(15)

2 533
1 470

4 045

(53)

1

16

(6)

4 003

1 176
481

675
(295)

1
-

(7)
3

(37)
296

1 808
485

1 657

380

1

(4)

259

2 293

5 702

327

2

12

253

6 296

(a) Le solde au 1er janvier 2019 a été retraité pour refléter l’application d’IFRS 16 tel que décrit dans la Note 1 – Nouvelles normes
comptables.
(b) Le montant total des variations de flux de financement correspond aux montants identifiés dans le tableau des flux de trésorerie
consolidés aux postes Remboursements d’obligations, de placements privés et d’autres dettes financières à long terme, Variations des
autres dettes financières (à court et long terme) et Remboursements du principal des dettes de loyers.
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Dettes financières non courantes
Les dettes financières non courantes du Groupe au 30 juin 2019 se décomposent comme suit :
En millions d’euros

Type
Placement privé américain1
Placement privé américain
Placement privé américain
Eurobond
Placement privé américain

Au 31
Au 30
Valeur
décembre
juin 2019
nominale
2018

Prêt bancaire
Prêt bancaire
Emprunt obligataire Eurobond
Placement privé américain
Eurobond
Eurodollar
Placement privé américain
Autres
TOTAL DES DETTES
FINANCIÈRES NON
COURANTES

Devise

62
57
514
170

44
61
57
520
167

50
70
65
500
200

USD
USD
USD
EUR
USD

250

250

250

EUR

250

250

250

EUR

257
26
500
348
81
18

257
26
500
335
79
18

300
30
500
300
100

USD
USD
EUR
EUR
USD

2 533

2 564

Taux
d’intérêt
nominal
5,75%
2,79%
3,07%
1,75%
2,05%
Euribor 3m
+ 0,7%
Euribor 3m
+ 0,62%
2,50%
3,40%
2,625%
2,375%
2,65%

Date
d’émission

Échéance

29/01/2010
05/11/2013
05/11/2013
09/04/2014
05/01/2017

29/01/2020
04/11/2020
04/11/2020
09/04/2021
05/01/2022

10/03/2017

10/03/2022

10/03/2017
30/06/2017
05/11/2013
10/02/2014
09/04/2014
05/01/2017

10/03/2022
30/06/2022
04/11/2023
10/02/2024
09/04/2024
05/01/2027

La variation du solde au 30 juin 2019 par rapport à celui du 31 décembre 2018 est présentée au poste Remboursements d’obligations,
de placements privés et d’autres dettes financières à long terme du tableau des flux de trésorerie consolidés.
1

Au 30 juin 2019, les dettes financières non courantes diminuent de 31 millions d’euros par rapport au
31 décembre 2018, principalement imputable au remboursement d’un placement privé américain pour un
montant nominal de 50 millions d’euros.
Les accords de crédit du Groupe comportent certains covenants bancaires, que le Groupe respectait
intégralement au 30 juin 2019.

Dettes financières courantes
Au 30 juin 2019, les dettes financières courantes du Groupe se décomposent comme suit :
En millions d’euros

Type
Placement privé américain1
Billet de trésorerie américain
(USCP)2
Placement privé américain1
Eurobond1
Placement privé américain1
Billet de trésorerie américain
(USCP)2
Billet de trésorerie NEU2
Autres
TOTAL DES DETTES
FINANCIÈRES
COURANTES
1

-

Au 31
décembre
2018
66

-

223

250

119

87
500
118

100
500
135

USD
USD
EUR
USD

2,549%
3,1%
3,625%
2,79%

Q4-2018
05/11/2013
19/03/2012
05/11/2013

Q1-2019
15/03/2019
19/03/2019
04/11/2019

1 458

-

1 660

USD

2,6%

S1-2019

S2-2019

80
151

182

80

EUR

(0,39%)

21/06/2019

22/07/2019

1 808

1 176

Au 30 juin
2019

Taux
Devise d’intérêt
nominal
75 USD
5,39%

Valeur
nominale

Date
d’émission

Échéance

29/01/2010

29/01/2019

La variation du solde au 30 juin 2019 par rapport à celui du 31 décembre 2018 est présentée au poste Remboursements d’obligations,
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de placements privés et d’autres dettes financières à long terme du tableau des flux de trésorerie consolidés.
2
La variation du solde au 30 juin 2019 par rapport à celui du 31 décembre 2018 est présentée au poste Variations des autres dettes
financières (à court et long terme) du tableau des flux de trésorerie consolidés.

L’augmentation des dettes financières courantes sur la période est principalement liée à l’émission de billets
de trésorerie pour financer la deuxième et la troisième phase de l’OPE. Les programmes de papier commercial
(USCP) sont sécurisés par des lignes de crédit confirmées à long terme, qui s’élèvent à 2 293 milliards d’euros
au 30 juin 2019.

Endettement net
L’endettement net du Groupe se décompose comme suit :
En millions d’euros

Dettes financières non courantes
Dettes financières courantes
TOTAL PASSIFS
Trésorerie et équivalents de trésorerie
TOTAL ACTIFS
Instruments dérivés de taux d’intérêt (couverture de juste valeur)
ENDETTEMENT FINANCIER NET hors dettes de loyers
Dettes de loyers (non courantes et courantes)
ENDETTEMENT FINANCIER NET

Au 30 juin 2019
2 533
1 808
4 341
(1 538)
(1 538)
(31)
2 772
1 956
4 728

Au 31 décembre
2018(a)
2 564
1 176
3 740
(1 829)
(1 829)
(25)
1 886
1 962
3 848

(a) L’endettement financier net au 31 décembre 2018 a été retraité pour refléter l’application d’IFRS 16 tel que décrit dans la Note 1 –
Nouvelles normes comptables.

Note 14. Avantages au personnel
Conformément aux lois et réglementations de chacun des pays dans lequel le Groupe opère, celui-ci a une
obligation légale vis-à-vis de ses salariés en matière d’avantages postérieurs à l’emploi.
Les principaux régimes d’avantages postérieurs à l’emploi du Groupe sont les suivants :
Pour Essilor :




des compléments de retraite (France, Allemagne, Royaume Uni, Etats-Unis),
des indemnités de fin de carrière (France et autres pays européens),
d’autres avantages à long terme (médailles du travail en France et équivalents dans d’autres pays).

Pour Luxottica :





des indemnités de fin de contrat (trattamento di fine rapporto ou « TFR ») attribuées aux salariés
italiens au terme de leur contrat de travail. Pour les sociétés italiennes de plus de 50 salariés, le passif
correspondant aux indemnités attribuées antérieurement au 1er janvier 2007 (et non encore versées à
cette date) est comptabilisé en tant que régime à prestations définies alors que le passif correspondant
aux indemnités attribuées postérieurement au 1er janvier 2007 est comptabilisé en tant que régime à
cotisations définies,
des régimes de retraite attribués aux salariés de US Holdings,
des cotisations obligatoires à des fonds de pension en Australie et à Hong Kong.

Au 30 juin 2019, les avantages nets du personnel comptabilisés s’élèvent à 531 millions d’euros (459 millions
d’euros au 31 décembre 2018). Cette variation s’explique principalement par l’actualisation des hypothèses
actuarielles par rapport à celles utilisées au 31 décembre 2018.
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Une hypothèse importante prise en compte dans l'évaluation des engagements de retraite et assimilés est le
taux d'actualisation, déterminé par zone monétaire sur la base du rendement des obligations privées les mieux
notées dont la maturité est identique à celle des régimes, ou du rendement des emprunts d’État lorsque le
marché privé est insuffisamment liquide.
L’évolution des gains et pertes actuariels reconnus, au titre du semestre clos le 30 juin 2019, est comptabilisée
en autres éléments du résultat global et s’élève à (51) million d’euros.

Note 15. Paiements fondés sur des actions
Les charges relatives aux paiements fondés sur des actions sont évaluées à l’aide des méthodes décrites dans
les notes aux états financiers consolidés 2018 du Groupe. Ces charges se répartissent comme suit :
Premier semestre Premier semestre
2019
2018
(63)
-

En millions d’euros

Actions de performance
Actions soumises à des restrictions
Options de souscription d’actions
Opérations réservées aux salariés

(12)
(1)
(76)

CHARGES SUR PAIEMENTS EN ACTIONS

(15)
(2)
(17)

Actions de performance
Depuis 2006, le Groupe Essilor procède à l’attribution d’actions gratuites soumises à des conditions de
performance du cours de l’action (actions de performance). Ces plans permettent aux bénéficiaires de recevoir
un certain nombre d’actions de performance en fonction de l’évolution annualisée du cours de l’action de la
Société sur cette période par rapport au cours de référence à la date d’attribution (moyenne des vingt cours de
Bourse précédant le Conseil d’administration qui décide de l’attribution).

Attribution d’actions sous conditions
Fin décembre 2017, le Conseil d’administration de Luxottica a approuvé un plan de rétention en numéraire à
long terme (le « plan d’incitation à long terme ») à échéance au 30 mars 2021. Les modalités de ce plan laissent
à Luxottica le choix de procéder au règlement en numéraire ou en actions Luxottica ou EssilorLuxottica, sous
réserve de l’accord des instances de gouvernance compétentes.
L’Assemblée Générale des actionnaires d’EssilorLuxottica réunie le 29 novembre 2018 a autorisé les instances
de gouvernance compétentes chez Luxottica à attribuer des actions gratuites existantes (sans condition de
performance) aux salariés du Groupe Luxottica, en remplacement des primes de rétention en numéraire.
Le 6 mars 2019, le Conseil d’administration de Luxottica a procédé à l’attribution de ces actions aux salariés
du Groupe Luxottica. Au 31 décembre 2018, le plan constituant un paiement fondé sur des actions était déjà
comptabilisé en capitaux propres.
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Note 16. Provisions (courantes et non courantes)
Les provisions au 30 juin 2019 se décomposent comme suit :
Au 30
juin 2019(a)
110
106
32
87
335
146
189

En millions d’euros

Provisions pour garanties
Provisions pour litiges
Provisions auto-assurance
Provisions pour risques fiscaux
Provisions pour restructurations et autres risques
TOTAL PROVISIONS
dont provisions courantes
dont provisions non courantes

Au 31
décembre 2018
108
86
32
326
87
639
211
428

(a) Le Groupe applique IFRIC 23 à la date de sa première application (c’est-à-dire au 1er janvier 2019), tel que décrit en Note 1 –
Nouvelles normes comptables.

La variation des provisions sur le premier semestre 2019 se décompose comme suit :
En millions d’euros

Garanties

Solde au 1 janvier 2019(a)
Dotations de la période
Utilisation de la période
Reprises
Écarts de conversion et autres mouvements
Regroupements d’entreprises
TOTAL
Solde au 30 juin 2019
dont provisions courantes
dont provisions non courantes

Litiges

108
18
(18)
2
2
110
102
8

AutoRestructurations
assurance
et autres

86
11
(6)
(13)
2
26
20
106
6
100

32
7
(8)
1
32
6
26

87
18
(23)
4
1
87
32
55

Total
313
54
(55)
(13)
9
27
22
335
146
189

(a) Le solde au 1er janvier 2019 a été retraité pour refléter l’application d’IFRIC 23 tel que décrit dans la Note 1 – Nouvelles normes
comptables.

Note 17. Autres passifs courants et non courants
Les autres passifs courants et non courants au 30 juin 2019 se décomposent comme suit :
En millions d’euros

Dettes sur options de rachat de minoritaires long-terme
Dettes fournisseurs et autres dettes liées aux immobilisations financières
Autres passifs non courants

Au 30 juin 2019
151
15
27

Au 31
décembre 2018(a)
152
50
24

TOTAL AUTRES PASSIFS NON COURANTS

193

226

Dettes sur options de rachat de minoritaires court-terme
Dettes liées aux investissements financiers à court terme
Charges de personnel, cotisations sociales, TVA et autres dettes d’impôt
Primes et escomptes
Instruments financiers dérivés
Autres passifs courants

232
39
904
239
21
600

1 898
25
895
290
10
644

2 035

3 762

TOTAL AUTRES PASSIFS COURANTS

(a) Les autres passifs courants et non courants net au 31 décembre 2018 ont été retraités pour refléter l’application d’IFRS 16 tel que
décrit dans la Note 1 – Nouvelles normes comptables.
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Au 31 décembre 2018, le Groupe a comptabilisé en Autres passifs courants 1 677 millions d’euros relatifs aux
options de vente à court terme accordées aux actionnaires détenteurs de participations ne donnant pas le
contrôle, y compris l’obligation effective ou potentielle de racheter, en numéraire, la totalité des actions
Luxottica non détenues au 31 décembre 2018, ainsi que des passifs au titre des investissements financiers à
court terme (voir Note 2 – Regroupements d’entreprises).
Pendant le premier semestre 2019, suite à la finalisation de la deuxième et de la troisième phases de l’OPE, le
Groupe a versé 641 millions d’euros aux actionnaires de Luxottica ayant échangé leurs actions en numéraire
et a par conséquent extourné la dette comptabilisée pour 1 677 millions d’euros au 31 décembre 2018 relative
à l’obligation effective ou potentielle de racheter, en numéraire, la totalité des actions Luxottica non détenues
à cette date.

Note 18. Instruments financiers
Instruments financiers comptabilisés dans l’état de la situation financière consolidée au 30 juin
2019

Total

En millions d’euros
Autres actifs financiers non courants

Notes

Créances clients
Autres actifs financiers courants (hors
instruments dérivés)
Instruments financiers dérivés

11

Trésorerie et équivalents de trésorerie
INSTRUMENTS FINANCIERS
ACTIFS
Dettes financières non courantes
Autres passifs financiers non
courants(a)
Dettes de loyers non courantes et
courantes
Dettes financières courantes

13

13

Actifs
Participations
financiers /
- juste valeur
(passifs) –
par le biais
évalués à la
des éléments
juste valeur par
du résultat
le biais du
global
résultat

Instruments
Actifs
dérivés
financiers
Autres
qualifiés
/ (passifs)
passifs
comme
au coût financiers instruments
amorti
de
couverture

162
2 619

12
-

37
-

113
2 619

-

-

11

-

-

11

-

-

42
1 538

10
-

-

1 538

-

32
-

4 372

22

37

4 281

-

32

2 533

-

-

2 533

-

-

185

-

-

24

161

-

1 956

-

-

1 956

-

-

1 808
1 808
13
Dettes fournisseurs et autres
1 698
1 698
Autres passifs financiers courants
270
270
(hors instruments dérivés)(b)
Instruments financiers dérivés
29
22
7
(passifs)
INSTRUMENTS FINANCIERS
8 479
22
8 289
161
7
PASSIFS
(a) Hors passifs de contrat IFRS 15.
(b) Hors charges de personnel, cotisations sociales, TVA et autres impôts indirects à payer, primes et décotes, passifs courants et passifs
de contrat au sens d’IFRS 15.
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Les hiérarchies de juste valeur des actifs et passifs financiers se décomposent comme suit :






Dettes financières : la juste valeur des instruments de dette cotés est égale à leur valeur de marché. La
hiérarchie retenue pour déterminer leur juste valeur est celle de Niveau 1. La juste valeur des
instruments de dette non cotés est égale à la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs, sur la base
du taux du marché actuellement disponible pour des créances similaires et après ajustement compte
tenu de la note de crédit actuelle de la Société. La hiérarchie retenue pour déterminer leur juste valeur
est celle de Niveau 2 ;
Trésorerie et équivalents de trésorerie : le niveau de hiérarchie retenu pour déterminer la juste valeur
des fonds communs de placement est le niveau 1 ;
Instruments financiers dérivés : la juste valeur des instruments financiers dérivés correspond à la
valeur actuelle des flux de trésorerie futurs calculés en utilisant les données de marché disponibles. Le
niveau de hiérarchie retenu pour déterminer cette juste valeur est le niveau 2 ;
Investissements dans des titres de capitaux propres qualifiés par le Groupe à la juste valeur par les
autres éléments du résultat global : le niveau de hiérarchie retenu pour déterminer cette juste valeur
est de niveau 3.

Les Autres passifs financiers incluent les engagements au titre des options de vente et des passifs liés à des
clauses d’ajustement de prix. La variation de la juste valeur des engagements au titre des options de vente est
comptabilisée dans les capitaux propres du Groupe.

Note 19. Engagements et passifs éventuels
Engagements
Les engagements sont décrits dans la Note 30 des états financiers consolidés 2018 du Groupe.
Il n’y a pas eu d’évolution significative dans le montant et la nature de ces engagements entre le 31 décembre
2018 et le 30 juin 2019, à l’exception des engagements relatifs aux contrats de location.
Suite à la première application d’IFRS 16, les engagements de location sont désormais comptabilisés dans
l’état de la situation financière consolidée, comme décrit dans la Note 1 – Nouveaux principes comptables, et
ne sont plus considérés comme des engagements hors bilan.

Litiges et passifs éventuels
Pratiques anticoncurrentielles
Enquêtes de l’Autorité de la concurrence française.
En juillet 2014, le service d’inspection de l’Autorité de la concurrence française a effectué des visites inopinées
de certaines filiales d’Essilor en France, ainsi que d’autres acteurs de l’industrie des verres ophtalmiques
impliqués dans la vente en ligne de tels articles. L’enquête suit son cours.
En 2015, le service d’inspection de l’Autorité de la concurrence française avait adressé une communication
des griefs à Luxottica, à sa filiale Alain Mikli et à d’autres concurrents, alléguant de certaines pratiques anticoncurrentielles. En 2017, l’Autorité de la concurrence française a considéré que l’enquête préliminaire était
insuffisante et a renvoyé le dossier au service d’inspection. Le 19 avril 2019, Luxottica et certaines filiales ont
reçu une nouvelle communication des griefs en complément de la première. Luxottica conteste les conclusions
des deux communications des griefs et détermine, dès à présent, qu’en l’absence d’éléments pour établir une
estimation de l’exposition potentielle, le risque d’un jugement négatif est improbable.
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Enquêtes
En 2016, les autorités fédérales américaines (Department of Justice) et californiennes (Insurance
Commissioner of the State of California) ont interrogé Essilor of America à propos de certaines activités
promotionnelles. Essilor of America continue de collaborer avec les autorités pour produire les informations
requises.

Actions de groupe
Certaines filiales d’Essilor aux États-Unis font l’objet d’actions de groupe (class actions) ou d’actions de
groupe putatif (putative class actions) devant les tribunaux fédéraux et de certains États sur la base
d’allégations d’élimination de la concurrence, de publicité mensongère et trompeuse, de fausses déclarations,
de réclamations au titre de la garantie et de contrôle illicite des optométristes. Les filiales d’Essilor concernées
contestent le bien-fondé de ces actions.

Commerce en ligne
Le Collège des Optométristes de l’Ontario, ainsi que celui des Opticiens, ont obtenu le 11 janvier 2018 une
décision des tribunaux déclarant illégale toute livraison à domicile de produits ophtalmiques. Essilor a fait
appel et obtenu un sursis de l’ordonnance du tribunal dans l’attente du résultat de l’appel.
Le 4 avril 2019, la Cour d’Appel a rendu un jugement en faveur de Coastal, statuant que les ventes en ligne
réalisées directement avec les consommateurs sont légales. Le Collège a fait appel de cette décision auprès de
la Cour suprême au Canada.

Litiges fiscaux
EssilorLuxottica est impliqué dans plusieurs litiges fiscaux, au titre desquels il a d’ores et déjà comptabilisé
des provisions.

Autres procédures en cours
EssilorLuxottica et ses filiales font l’objet d’actions en justice dans diverses autres procédures juridiques
survenues dans le cours ordinaire de leurs activités. EssilorLuxottica conteste le bien-fondé de ces procédures,
dans lesquelles il a fermement l’intention de faire valoir ses droits.
Au 30 juillet 2019, date d’arrêté par le Conseil d’Administration des comptes consolidés résumés du premier
semestre 2019, ces autres procédures en cours connues du Groupe ne devraient pas, en l’état actuel des choses,
impacter significativement sa situation financière ni son résultat.

Autres évènements de la période
Le 27 mars 2019, l’actionnaire Delfin S.à r.l. a déposé une demande auprès de la Chambre de commerce
internationale (CCI) contre le Vice-Président exécutif Hubert Sagnières et EssilorLuxottica pour violation
présumée de l’Accord de rapprochement conclu entre Essilor et Delfin S.à r.l. le 15 janvier 2017.
Le 18 avril 2019, le Vice-Président exécutif Hubert Sagnières, EssilorLuxottica ainsi que certains de ses
administrateurs ont déposé une demande en référé auprès du Tribunal de commerce de Paris contre les quatre
membres indépendants du Conseil d’Administration d’EssilorLuxottica, désignés par Delfin S.à r.l. selon le
l’Accord de rapprochement. Le 26 avril 2019, le Tribunal de commerce de Paris a nommé un mandataire.
Le 13 mai 2019, EssilorLuxottica et Delfin S.à r.l. ont conclu un accord pour résoudre les conflits de
gouvernance et régler tout différend.
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Note 20. Transactions avec les parties liées
Les principales parties liées sont :
 les membres du Conseil d’Administration d’EssilorLuxottica, les principaux dirigeants et leur
entourage proche ;
 les sociétés sur lesquelles les principaux membres du Conseil d’Administration, les principaux
dirigeants ou leur entourage exercent le contrôle ou une influence notable ;
 les sociétés sur lesquelles le Groupe exerce un contrôle conjoint ou une influence significative ; et
 les personnes ou les sociétés qui exercent une influence notable sur le Groupe.
Aucune transaction en dehors de l’activité normale du Groupe n’a été conclue durant l’exercice avec des
membres du Conseil d’Administration d’EssilorLuxottica.

Transactions avec les parties liées
Les transactions intervenues avec les parties liées durant le premier semestre 2019 et le premier semestre 2018
sont détaillées ci-après.
Du fait du traitement comptable de l’acquisition inversée, les informations au 30 juin 2018 correspondent aux
informations publiées dans les états financiers consolidés de Luxottica.

En millions d’euros

Compte de résultat
Produits
Charges

Bilan
Actif

Passif

30 juin 2019
Brooks Brothers Group Inc
Milleri’s Group
Euclid(a)
Visionweb(a)
Lenstech(a)
Autres

1
4

2
-

11
3
21
-

13
-

-

1

-

-

TOTAL

5

3

35

13

(a) Entreprises associées

En millions d’euros

30 juin 2018
Brooks Brothers Group, Inc.
Eyebiz Laboratories Pty Limited(a)
Milleri’s Group
Autres
TOTAL

Compte de résultat
Produits
Charges
1
1

16
2
3
21

Bilan
Actif
10
12
22

Passif
5
12
17

(a) Eyebiz Laboratories Pty Limited a été consolidée en intégration globale dans les états financiers consolidés 2018 du Groupe
consécutivement au Rapprochement EL.
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Note 21. Événements postérieurs à la clôture
EssilorLuxottica conclut un accord pour acquérir 76,72 % du capital de GrandVision détenu par
HAL
EssilorLuxottica annonce aujourd’hui un accord avec HAL Optical Investments B.V. (« HAL »), l’actionnaire
majoritaire de GrandVision N.V (« GrandVision »), un leader global en commerce de détail optique selon
lequel EssilorLuxottica va acquérir l’intégralité des 76,72 % de participation détenus par HAL à un prix de 28
euros par action – qui sera accru de 1,5 % à 28,42 euros si la finalisation de l’acquisition n’est pas conclue
dans les 12 mois après l’annonce de l’accord. Après la finalisation de l’opération, EssilorLuxottica lancera une
offre d’échange publique obligatoire pour le restant du capital flottant de GrandVision selon les règles
applicables d’offre publique néerlandaises. La finalisation de l’opération est soumise aux conditions
suspensives usuelles, y compris à l’approbation des autorités réglementaires dans plusieurs juridictions.

Acquisition de Barberini
Au sujet de l’acquisition de Barberini par Luxottica, annoncée le 22 juin 2018, le Groupe annonce que
l’ensemble des autorisations ont été obtenues auprès des autorités de la concurrence compétentes et que toutes
les conditions suspensives à la finalisation de la transaction sont levées. Cette dernière doit intervenir
prochainement.
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Annexe 1
Taux de change

Taux de clôture
Contre-valeur pour 1 euro
AUD
Dollar australien
CAD
Dollar canadien
BRL
Real brésilien
CNY
Yuan
GBP
Livre anglaise
Dollar de Hong
HKD
Kong
JPY
Yen
INR
Roupie indienne
MXN
Peso mexicain
TRY
Livre turque
USD
Dollar américain

Taux moyen
Premier semestre Premier semestre
2019
2018
1,6003
1,5688
1,5069
1,5457
4,3417
4,1415
7,6678
7,7086
0,8736
0,8798

30/06/2019

31/12/2018

1,6244
1,4893
4,3511
7,8185
0,8966

1,6220
1,5605
4,4440
7,8751
0,8945

8,8866

8,9675

8,8611

9,4863

122,6000
78,5240
21,8201
6,5655
1,1380

125,8500
79,7298
22,4921
6,0588
1,1450

124,2836
79,1240
21,6543
6,3562
1,1298

131,6057
79,4903
23,0850
4,9566
1,2104
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INFORMATIONS FINANCIÈRES CONSOLIDÉES SEMESTRIELLES PRO FORMA NON
AUDITÉES
Introduction
Les informations financières consolidées semestrielles pro forma non auditées d’EssilorLuxottica (ci-après,
également, « le Groupe ») comportent le compte de résultat consolidé semestriel pro forma non audité au titre
des six mois jusqu’au 30 juin 2018 avec ses notes explicatives (le tout désigné collectivement comme « les
informations financières consolidées semestrielles pro forma non auditées »). Ces éléments ont été élaborés
pour représenter les effets pro forma du rapprochement d’Essilor et de Luxottica (ci-après « le
Rapprochement EL »), qui est intervenu en date du 1er octobre 2018 suite à l’apport par Delfin de l’intégralité
de sa participation dans Luxottica à Essilor (ci-après « l’Apport »). À l’Apport a succédé une offre publique
d’échange obligatoire portant sur la totalité des actions Luxottica émises restant en circulation, en vue de
l’acquisition de 100 % du capital de Luxottica (ci-après « l’Offre »).
Les informations financières consolidées semestrielles pro forma non auditées ont été produites à titre
illustratif uniquement, en vue de fournir des données comparatives.
Les ajustements pro forma liés aux informations financières consolidées semestrielles pro forma non auditées
consistent uniquement en ceux qui sont (i) directement imputables au Rapprochement EL et (ii) étayés par des
faits.
Aussi, le compte de résultat consolidé semestriel pro forma non audité ne prend pas en compte les éléments
suivants :


les coûts de restructuration et d’intégration qui pourraient résulter du Rapprochement EL,



les synergies, gains d’efficience opérationnelle et économies éventuellement entraînés par le
Rapprochement EL.

Par ailleurs,


le compte de résultat consolidé semestriel ajusté pro forma non audité au titre des six mois jusqu’au
30 juin 2018 est présenté à la Note 4 des informations financières consolidées semestrielles pro forma
non auditées. Il vise (i) à neutraliser les effets du Rapprochement EL et d’autres opérations qui
seraient inhabituelles, rares ou sans lien avec le cours normal de l’activité, qui seraient susceptibles
de fausser la compréhension des résultats du Groupe ; et (ii) à présenter, sur une base pro forma, les
indicateurs ajustés qu’EssilorLuxottica produit régulièrement dans le cadre de sa communication
financière. Ces ajustements sont décrits à la Note 4 des informations financières consolidées
semestrielles pro forma non auditées ;



le chiffre d’affaires consolidé semestriel pro forma non audité ventilé par secteur opérationnel au titre
des six mois jusqu’au 30 juin 2018 est présenté à la Note 5 des informations financières consolidées
semestrielles pro forma non auditées.

Les informations financières consolidées du Groupe reflètent l’activité de Luxottica et l’acquisition inversée
d’Essilor par Luxottica au 1er octobre 2018, date de réalisation de l’Apport. De ce fait, les actifs identifiables
acquis et passifs repris d’Essilor ont été évalués à la juste valeur, conformément aux dispositions de la norme
IFRS 3–Regroupements d’entreprises au 1er octobre 2018.
Le compte de résultat consolidé semestriel pro forma non audité au titre des six mois jusqu’au 30 juin 2018 a
été élaboré en prenant comme hypothèse que le Rapprochement EL est intervenu le 1er janvier 2018. Par leur
nature, les informations financières consolidées semestrielles pro forma non auditées reflètent une situation
hypothétique et ne visent aucunement à représenter, ni à illustrer, le résultat qui auraient été celui
d’EssilorLuxottica si le Rapprochement EL avait eu lieu au 1er janvier 2018. De même, les informations
financières consolidées semestrielles pro forma non auditées ne constituent pas des projections du résultat
1

futur du Groupe. Les informations financières consolidées semestrielles pro forma non auditées s’appuient sur
certaines hypothèses qu’EssilorLuxottica juge raisonnables à la date du présent document.
Les informations financières consolidées semestrielles pro forma non auditées résultent :


du compte de résultat consolidé semestriel comparatif au titre des six mois jusqu’au 30 juin 2018 (ci-après
« le compte de résultat consolidé semestriel 2018 d’EssilorLuxottica »), tel que figurant dans les états
financiers consolidés résumés d’EssilorLuxottica au titre des six mois jusqu’au 30 juin 2019 et établis
conformément aux normes IFRS telles qu’adoptées par l’Union européenne et plus particulièrement à la
norme IAS 34–Information financière intermédiaire (ci-après « les états financiers consolidés résumés
du premier semestre 2019 d’EssilorLuxottica »). Du fait de l’acquisition inversée d’Essilor (acquéreur
sur le plan juridique) par Luxottica (acquéreur sur le plan comptable), le compte de résultat consolidé
semestriel d’EssilorLuxottica au titre des six mois jusqu’au 30 juin 2018 provient du compte de résultat
consolidé semestriel de Luxottica au titre des six mois jusqu’au 30 juin 2018. Les états financiers
consolidés résumés du premier semestre 2019 d’EssilorLuxottica figurent dans le présent document et ont
fait l’objet d’un rapport d’examen limité émis par PricewaterhouseCoopers Audit et Mazars en date du 31
juillet 2019, qui ne comporte aucune réserve ;



du compte de résultat consolidé semestriel historique d’Essilor au titre des six mois jusqu’au 30 juin 2018
retraité pour tenir compte de l’application de la norme IFRS 16–Contrats de location (ci-après « le compte
de résultat consolidé semestriel 2018 d’Essilor »). Ce compte de résultat a été préparé conformément
aux normes IFRS telles qu’adoptées par l’Union européenne et plus particulièrement à la norme IAS 34–
Information financière intermédiaire. Les comptes consolidés résumés historiques du premier semestre
2018 d’Essilor ont fait l’objet d’un rapport d’examen limité émis par PricewaterhouseCoopers Audit et
Mazars en date du 26 juillet 2018, qui ne comportait aucune réserve.

Les informations financières consolidées semestrielles pro forma non auditées sont établies sur une base
cohérente avec les principes comptables appliqués pour établir les états financiers consolidés résumés du
premier semestre 2019 d’EssilorLuxottica, y compris l’application de nouvelles normes comptables.
Par ailleurs, les informations financières consolidées semestrielles pro forma non auditées au titre des six mois
jusqu’au 30 juin 2018 n’ont pas été retraitées pour tenir compte de l’effet qu’auraient eu, sur la totalité du
semestre, les regroupements d’entreprises effectués par Luxottica ou Essilor au cours des six premiers mois de
2018, autres que le Rapprochement EL, ces derniers n’étant pas significatifs.
Les informations financières consolidées semestrielles pro forma non auditées sont présentées en millions
d’euros.
Cadre réglementaire
Les informations financières consolidées semestrielles pro forma non auditées au titre des six mois jusqu’au
30 juin 2018 ont été préparées de manière volontaire en appliquant des principes d’établissement similaires à
ceux appliqués pour la préparation des informations financières consolidées pro forma non auditées publiées
dans le Document de Référence 2018 d’EssilorLuxottica.
Étant donné que le rapport financier semestriel n’est pas régit par le Règlement Prospectus, les commissaires
aux comptes n’émettent pas de rapport sur les informations financières consolidées semestrielles pro forma
non auditées.
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EssilorLuxottica
COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ SEMESTRIEL PRO FORMA NON AUDITÉ
Au titre des six mois jusqu’au 30 juin 2018
Premier semestre 2018

En millions d'euros

Chiffre d’affaires
Coût des ventes
Marge brute
% du chiffre d'affaires
Frais de recherche et
développement
Frais de commercialisation
Redevances
Frais de publicité et de marketing
Frais généraux et administratifs
Autres produits / (charges)
opérationnels
Total des charges
opérationnelles
Résultat opérationnel
% du chiffre d'affaires
Coût de l’endettement financier
net
Autres produits / (charges)
financiers
Quote-part dans le résultat net
des sociétés mises en équivalence
Résultat avant impôt
% du chiffre d'affaires
Impôts sur le résultat
Taux effectif d'impôt
Résultat net

Compte de résultat
consolidé
semestriel 2018 d’
EssilorLuxottica

Compte de
résultat
consolidé
semestriel 2018
d’Essilor

Allocation du
prix
d'acquisition ajustements du
1 janvier 2018
au 30 juin 2018

Autres
ajustements

Note 1

Note 1

Note 2

Note 3

4 569
(1 587)
2 982
65,3%

3 726
(1 523)
2 202
59,1%

(119) (a)
(119)

(29)

(106)

(128) (a)

(263)

(1 461)
(81)
(297)
(329)

(665)
(5)
(263)
(574)

(129) (a)

(2 255)
(86)
(604)
(1 045)

(1)

(5)

(2 199)

(1 618)

(306)

(137)

(4 260)

783
17,1%

584
15,7%

(425)

(137)

805
9,8%

(42)

(31)

(7)

(0)

1

(0)

735
16,1%
(204)
27,7%
531

552
14,8%
(155)
28,1%
397

(44) (a)
(5) (a)

(118)
118
-

(137)

Information pro
forma
EssilorLuxottica

(a)
(a)

(b)

(6)

3 (b)

(70)
(7)
(1)

(422)
93 (c)
(329)

(c)

(0)

(d)

728
8,9%
(239)
32,8%
490

(138)
27
(110)

Voir également les notes aux informations financières consolidées semestrielles pro forma non auditées.
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8 177
(3 112)
5 065
61,9%

Notes aux informations financières consolidées semestrielles pro forma non auditées
Note 1 – Comptes de résultat consolidés semestriels d’Essilor et de Luxottica au titre des six mois
jusqu’au 30 juin 2018
Ces colonnes comportent (i) le compte de résultat consolidé semestriel 2018 d’EssilorLuxottica, issu des états
financiers consolidés résumés du premier semestre 2019 d’EssilorLuxottica, et (ii) le compte de résultat
consolidé semestriel 2018 d’Essilor, issu des comptes consolidés résumés historiques du 1er semestre 2018
d’Essilor. Les deux comptes de résultat sont cohérents avec la présentation utilisée pour les états financiers
consolidés résumés du premier semestre 2019 d’EssilorLuxottica.
Note 2 – Réévaluations au titre de l’allocation du prix d’acquisition
Le Rapprochement EL est comptabilisé selon la méthode de l’acquisition, conformément à la norme IFRS 3.
La contrepartie transférée a été affectée aux actifs identifiables acquis et passifs repris d’Essilor au 1er octobre
2018, sur la base d’une estimation provisoire de leur juste valeur à cette date (« allocation du prix
d’acquisition »). Ces montants sont évalués de manière provisoire. Si de nouvelles informations concernant
des faits et des circonstances existants à la date d’acquisition et justifiant une réévaluation de ces justes valeurs
surviennent dans un délai d’un an à compter de la date d’acquisition, alors les impacts comptables de
l’acquisition pourraient être modifiés.
Les ajustements liés à l’allocation du prix d’acquisition correspondent aux impacts sur le compte de résultat
(pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 2018) résultant de la réévaluation à la juste valeur à la date du
Rapprochement EL (1er octobre 2018) des actifs identifiables acquis et des passifs repris d’Essilor.
(a) Evaluation provisoire à la juste valeur des actifs acquis
Pour le compte de résultat consolidé semestriel pro forma non audité au titre des six mois jusqu’au 30 juin
2018, les ajustements liés à l’évaluation provisoire à la juste valeur des actifs acquis ont consisté à :


ajouter l’amortissement de la juste valeur des immobilisations incorporelles (technologies, marques,
appellations commerciales, relations clients), y compris les nouvelles immobilisations incorporelles
comptabilisées au titre du Rapprochement EL pour les six mois (allant du 1er janvier 2018 au 30 juin
2018), après élimination des effets de l’amortissement des immobilisations incorporelles
effectivement constatés dans le compte de résultat consolidé semestriel 2018 d’Essilor ;



ajouter l’amortissement sur les six mois (allant du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018) des ajustements
à la juste valeur sur les immobilisations corporelles ;



ajouter l’impact sur les six mois (allant du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018) lié à l’utilisation des
stocks mis à la juste valeur.

L’allocation provisoire du prix d’acquisition reflète les conclusions provisoires du travail d’évaluation réalisé
par EssilorLuxottica avec l’aide d’un expert indépendant. Les justes valeurs ont été déterminées en date du
1er octobre 2018 et ont été utilisées telles quelles dans les informations financières consolidées semestrielles
pro forma non auditées. Les impacts des amortissements au titre des six mois jusqu’au 30 juin 2018 ont été
estimés sur la base des taux de change applicables à cette date.
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Le tableau ci-après décrit chaque réévaluation provisoire significative de la juste valeur des actifs repris.

En millions d'euros

Relations clients
Technologies
Marques optiques premium
Appellations commerciales
Autres immobilisations incorporelles
+ Juste valeur provisoire estimée des immobilisations
incorporelles
- valeur nette comptable des immobilisations incorporelles
Réévaluation de la juste valeur estimée des
immobilisations incorporelles
Réévaluation de la juste valeur estimée des
immobilisations corporelles
Réévaluation de la juste valeur estimée des stocks
dont montant comptabilisé en Coût des ventes
dont montant comptabilisé en Frais de recherche et
développement
dont montant comptabilisé en Frais de commercialisation
dont montant comptabilisé en Frais de publicité et de
marketing
dont montant comptabilisé en Frais généraux et administratifs

Réévaluation
à la juste
valeur

Durée d'utilité
résiduelle
moyenne
pondérée
estimée en
nombre
d'années

Impact sur
le compte
de résultat
12 mois

Dont impact
sur le compte
de résultat 6
mois présenté
dans les
comptes pro
forma

4 830
2 833
2 425
489
265

15,6
10,6
25,0
19,0
3,7

(310)
(266)
(97)
(26)
(81)

(150)
(133)
(48)
(12)
(40)

10 842

14,1

(780)

(383)

(1 682)

166

82

9 160

(613)

(301)

191

(11)

(5)

119

(119)

(119)

1

n.a.

2
3

n.a.
n.a.

4
5

n.a.
n.a.

(119)
(128)
(129)
(44)
(5)

1. Représente l’impact de l’utilisation des stocks mis à la juste valeur. Pour le compte de résultat
consolidé semestriel pro forma non audité, tous les stocks détenus par le Groupe Essilor au 1er janvier
2018 sont estimés vendus au cours du premier semestre de l’exercice 2018 et donc la réévaluation
impacte totalement le compte de résultat consolidé semestriel pro forma non audité de 2018. Ces coûts
n’auront pas d’impact récurrent sur les résultats du Groupe.
2. Représente l’amortissement sur six mois de la juste valeur des technologies de la société, compte tenu
de leur durée d’utilité moyenne pondérée, après élimination de leur amortissement historique
comptabilisé dans le compte de résultat consolidé semestriel 2018 d’Essilor.
3. Représente l’amortissement sur six mois de la juste valeur des relations clients, compte tenu de leur
durée d’utilité moyenne pondérée, après annulation de leur amortissement historique comptabilisé
dans le compte de résultat consolidé semestriel 2018 d’Essilor.
4. Représente l’amortissement sur six mois de la juste valeur des marques et appellations commerciales,
compte tenu de leur durée d’utilité moyenne pondérée, après élimination de leur amortissement
historique comptabilisé dans le compte de résultat consolidé semestriel 2018 d’Essilor.
5. Représente l’amortissement sur six mois de la réévaluation à la juste valeur des immobilisations
corporelles, compte tenu de leur durée d’utilité moyenne pondérée.

(b) Réévaluation à la juste valeur de la dette financière
La réévaluation à la juste valeur de la dette financière lors de l’allocation du prix d’acquisition a généré une
diminution de 3 millions d’euros du Coût de l’endettement financier net.
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Comme pour les actifs acquis, la juste valeur de la dette financière a été déterminée en date du 1er octobre 2018
et a été utilisée telle quelle dans les informations financières consolidées semestrielles pro forma non auditées.
(c) Impact fiscal de la mise à la juste valeur
Sur la base du taux d’imposition en vigueur dans chaque entité /zone où le Groupe a constaté un ajustement
de juste valeur, l’impact fiscal correspond à l’impôt calculé sur la mise à la juste valeur des immobilisations
corporelles et incorporelles et des stocks pour 94 millions et sur la réévaluation à la juste valeur de la dette
financière pour (1) million d’euros.
Note 3 – Autres ajustements
(a) Reflète l’élimination des opérations intragroupes entre Essilor et Luxottica pour les six mois jusqu’au
30 juin 2018.
(b) Représente les éléments suivants :


les coûts de transaction supplémentaires par rapport au montant constaté dans le compte de résultat
consolidé semestriel 2018 de Luxottica et dans le compte de résultat consolidé semestriel 2018
d’Essilor, comptabilisés en Frais généraux et administratifs pour (139) millions d’euros. Les coûts
de l’opération englobent les frais juridiques, de conseil, comptables, d’évaluation, bancaires et autres
honoraires de professionnels ou de conseil en lien avec le Rapprochement EL. Le total des coûts de
l’opération s’élève à (157) millions d’euros avant impôt.
En millions d'euros
Coûts de transaction comptabilisés en Frais généraux et administratifs
- coûts de transaction déjà comptabilisés dans les comptes de résultat consolidés
semestriels 2018*
Coûts de transaction supplémentaires comptabilisés en Frais généraux et
administratifs

(157)
(18)
(139)

* dans le compte de résultat consolidé semestriel 2018 de Luxottica et dans le compte de résultat consolidé
semestriel 2018 d’Essilor

Ces coûts ne devraient pas avoir d’effet récurrent sur les résultats du Groupe.


Ajustements pro forma relatifs aux rémunérations en actions d’Essilor, pour 2 millions d’euros

o Les termes des rémunérations en actions attribués aux membres du personnel d’Essilor
(également appelée « attribution d’actions ») n’ont pas changé suite au Rapprochement
EL. Ces attributions doivent toutefois être évaluées à leur valeur de marché à la date
d’acquisition. La valeur de marché à la date d’acquisition des attributions initiales
d’actions a été comptabilisée en capitaux propres pour la partie des droits déjà acquis et
en charges post-acquisition pour la partie des droits non encore acquis, sur la durée de
la période d’acquisition restante.
o

Pour le compte de résultat consolidé semestriel pro forma non audité, la réévaluation
des rémunérations en actions au 1er janvier 2018 se traduit par une diminution de
2 millions d’euros des Frais généraux et administratifs.

(c) Reflète l’élimination de (1) million d’euros de produits comptabilisés par Luxottica au titre de la Quotepart du résultat des sociétés mises en équivalence dans les filiales d’Essilor (Eyebiz Laboratories Pty Ltd
et Eyebiz Laboratory Co Ltd) pour les six mois jusqu’au 30 juin 2018. Suite au Rapprochement EL, le
Groupe a obtenu le contrôle à 100 % de ces filiales.
6

(d) Sur la base des taux d’imposition en vigueur, représente 27 millions d’euros au titre de l’impact fiscal sur
les coûts de transaction supplémentaires constatés en Frais généraux et administratifs, comme expliqué en
Note 3 (b).
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Note 4 – Compte de résultat consolidé semestriel ajusté pro forma non audité au titre des six mois
jusqu’au 30 juin 2018
Le compte de résultat consolidé semestriel ajusté pro forma non audité au titre des six mois jusqu’au 30 juin
2018 visent (i) à neutraliser l’effet du Rapprochement EL et d’autres opérations inhabituelles, rares ou sans
rapport avec le cours normal de l’activité, dont l’impact pourrait fausser la compréhension de la performance
du Groupe, et (ii) à présenter, sur une base pro forma, les indicateurs ajustés qu’EssilorLuxottica devrait être
amené à l’avenir à produire régulièrement aux fins de sa communication financière. Ces ajustements sont
limités en nombre, bien identifiés et significatifs pour la performance consolidée d’EssilorLuxottica.

En millions d'euros

Chiffre d’affaires
Coût des ventes
Marge brute
% du chiffre d'affaires
Frais de recherche et développement
Frais de commercialisation
Redevances
Frais de publicité et de marketing
Frais généraux et administratifs
Autres produits / (charges)
opérationnels
Total des charges opérationnelles
Résultat opérationnel
% du chiffre d'affaires
Coût de l’endettement financier net
Autres produits / (charges) financiers
Quote-part dans le résultat net des
sociétés mises en équivalence
Résultat avant impôt
% du chiffre d'affaires
Impôts sur le résultat
Taux effectif d'impôt
Résultat net

Informations pro
forma
EssilorLuxottica

Premier semestre 2018
Élimination des
ajustements liés à
l’allocation du prix
d’acquisition sur 6
Autres ajustements
mois (réévaluation
« non-GAAP » (ex.
des stocks, des
des charges de
immobilisations
restructuration)
corporelles, des
amortissements liés
aux immobilisations
incorporelles...)

8 177
(3 112)
5 065
61,9%
(263)
(2 255)
(86)
(604)
(1 045)

119
119

206

8 177
(2 982)
5 195
63,5%
(136)
(2 126)
(86)
(560)
(834)

3

(3)

209
219

(3 744)
1 450
17,7%
(73)
(7)

10
10

128
129
44
5

(6)
306
425

(4 260)
805
9,8%
(70)
(7)

EssilorLuxottica
données
pro forma ajustées

(3)

(0)

(0)

728
8,9%
(239)
32,8%
490

8

422

219

(93)

(9)

329

211

1 370
16,7%
(341)
24,9%
1 029

Ces ajustements comprennent :


l’impact de l’allocation du prix d’acquisition lié au Rapprochement EL pour les six mois jusqu’au
30 juin 2018, comme décrit dans la Note 2. Pour le compte de résultat consolidé semestriel pro forma
ajusté non audité de 2018, les effets sur six mois (i) de l’impact de l’utilisation des stocks d’Essilor
mis à la juste valeur, (ii) des amortissements supplémentaires des immobilisations incorporelles
comptabilisées suite au Rapprochement EL par rapport aux immobilisations incorporelles
préalablement reconnues, (iii) de l’amortissement de la réévaluation à la juste valeur des
immobilisations corporelles et (iv) de l’impact du coût de la dette nette lié à la réévaluation à la juste
valeur des passifs financiers, ont été éliminés, y compris leurs effets d’impôt. Ces effets seront
éliminés au moyen des indicateurs ajustés régulièrement produits par EssilorLuxottica.



d’autres ajustements « non-GAAP », tels que décrits ci-après :

Les autres ajustements « non-GAAP » apparaissant dans le compte de résultat consolidé semestriel pro
forma non audité au titre des six mois jusqu’au 30 juin 2018 concernent les opérations suivantes :
(i)
(ii)

(iii)

(iv)

un Coût des ventes non récurrent de 10 millions d’euros relatif à des charges de restructuration et de
réorganisation ;
des Frais généraux et administratifs non récurrents de 206 millions d’euros, relatifs aux éléments
suivants :
a.
total des coûts de transaction associés à l’opération de Rapprochement EL, pour
157 millions d’euros (voir en Note 3 (b) des Informations financières consolidées
semestrielles pro forma non auditées),
b.
une charge non-récurrente de 33 millions d’euros liée à la suppression des conditions de
performance pour les plans de rémunération en actions de 2015 et 2016, telle que validée
par l’assemblée générale d’Essilor en mai 2017, minorée de l’ajustement de 2 millions
d’euros décrit à la Note 3 (b),
c.
des charges de restructuration et de réorganisation pour 18 millions d’euros ;
des charges non-récurrentes de 3 millions d’euros comptabilisées dans les Autres produits / (Charges)
et portant notamment sur des litiges non-récurrents et des impacts non-récurrents liés à des
regroupements d’entreprises ;
l’Impôt sur le résultat a été réévalué à hauteur de (9) millions d’euros au titre des impacts fiscaux
induits par les ajustements décrits aux points (i) à (iii) supra.
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Note 5 – Chiffre d’affaires consolidé semestriel pro forma non audité par secteur opérationnel au titre
des six mois jusqu’au 30 juin 2018
Le chiffre d’affaires consolidé pro forma est établi sur la base des informations par secteur opérationnel
présentées dans les états financiers consolidés résumés du premier semestre 2019 d’EssilorLuxottica.

Données
semestrielles pro
forma 2018
EssilorLuxottica

En millions d'euros

Verres et matériel d’optique
Equipements
Sunglasses & Readers
Commerce de gros
Vente de détail
Chiffre d'affaires

3 136
93
407
1 703
2 838
8 177
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Déclaration des personnes physiques responsables
du rapport financier semestriel 2019
Nous attestons, à notre connaissance, que les comptes pour le semestre écoulé sont établis
conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la
situation financière et du résultat d’EssilorLuxottica et de l’ensemble des entreprises comprises dans
la consolidation, et que le rapport semestriel d’activité ci-joint présente un tableau fidèle des
événements importants survenus pendant les six premiers mois de l’exercice, de leur incidence sur
les comptes semestriels, des principales transactions entre parties liées ainsi qu’une description des
principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l’exercice.

Charenton-le-Pont, France, le 30 juillet 2019

Leonardo Del Vecchio,
Président-Directeur Général

Hubert Sagnières,
Vice-Président-Directeur Général Délégué

EssilorLuxottica
Rapport des Commissaires aux comptes
sur l’information financière semestrielle
Période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019

PricewaterhouseCoopers Audit
63 rue de Villiers
92208 Neuilly-sur-Seine Cedex

Mazars
61, rue Henri Regnault
92075 Paris-La Défense Cedex

Rapport des commissaires aux comptes
sur l’information financière semestrielle
Période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019

Aux Actionnaires
EssilorLuxottica
147, rue de Paris
94220 Charenton-le-Pont

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale et en application de
l'article L. 451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à :
-

l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société EssilorLuxottica, relatifs à
la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité.

Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du Conseil
d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion
sur ces comptes.

I - Conclusion sur les comptes
Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en
France. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en
charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces
travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice
professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur
ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives, obtenue dans le cadre d'un examen limité est
une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit.
Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à
remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34 norme du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne relative à l’information financière
intermédiaire.
Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 1
« Nouvelles normes comptables » de l’annexe aux comptes semestriels consolidés résumés relative aux
impacts liés à la première application de la norme IFRS 16 « Contrats de location » et de l’interprétation
IFRIC 23 « Incertitude relative aux traitements fiscaux ».

EssilorLuxottica
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II - Vérification spécifique
Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel
d'activité commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen
limité. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les
comptes semestriels consolidés résumés.

Fait à Neuilly-sur-Seine et Paris-La Défense, le 31 juillet 2019
Les Commissaires aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit

Olivier Lotz

Cédric Le Gal

Mazars

Jean-Luc Barlet

