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Apple annonce ses
résultats du quatrième
trimestre








Le chiffre dʼaffaires des services atteint un niveau
historique de 12,5 milliards de dollars.

Le BPA enregistre un nouveau record de 3,03 dollars
pour le quatrième trimestre.
Cupertino, Californie — Le 30 octobre 2019 — Apple a annoncé ce jour les
résultats financiers du quatrième trimestre de son exercice fiscal 2019,
clos le 28 septembre 2019. Le chiffre dʼaffaires trimestriel a atteint
64 milliards de dollars, soit une hausse de 2 % par rapport au même
trimestre en 2018, et le bénéfice par action diluée (BPA) a progressé de
4 % pour sʼétablir à 3,03 dollars. Les ventes à lʼinternational ont représenté
60 % du chiffre dʼaffaires trimestriel.
« Nous clôturons cette année fiscale 2019 avec notre plus haut chiffre
dʼaffaires jamais enregistré au quatrième trimestre, soutenu par une
croissance accrue dans les catégories Services, Objets connectés à porter
et iPad », a déclaré Tim Cook, CEO dʼApple. « Lʼengouement
extraordinaire des clients et des critiques à lʼégard de la nouvelle
génération dʼiPhone, la sortie aujourdʼhui des AirPods Pro dotés de la
technologie de réduction du bruit, le très attendu lancement de Apple TV+
dans deux jours, et notre meilleure gamme de produits et services à ce
jour, nous rendent optimistes pour le trimestre des fêtes de fin dʼannée. »
« Nos excellents résultats commerciaux ont généré un BPA record de
3,03 dollars pour le quatrième trimestre et un flux de trésorerie record
pour un quatrième trimestre sʼélevant à 19,9 milliards de dollars », a
précisé Luca Maestri, CFO dʼApple. « Nous avons distribué plus de
21 milliards de dollars à nos actionnaires dont 18 milliards de dollars en
rachat dʼactions et 3,5 milliards de dollars en dividendes et équivalents.
Nous continuons à viser une position neutre sur le plan de la trésorerie. »
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Voici les perspectives dʼApple pour le premier trimestre de son exercice
fiscal 2020 :
chiffre dʼaffaires entre 85,5 et 89,5 milliards de dollars
marge brute entre 37,5 % et 38,5 %
charges dʼexploitation entre 9,6 et 9,8 milliards de dollars
autres produits/charges de 200 millions de dollars
taux dʼimposition dʼenviron 16,5 %
Le conseil dʼadministration dʼApple a annoncé un dividende en numéraire
de 0,77 dollar par action ordinaire. Ce dividende est payable le jeudi
14 novembre 2019 aux actionnaires inscrits au registre en date du lundi
11 novembre 2019 à la clôture du marché.
Apple diffusera en direct la webconférence de ses résultats financiers du
quatrième trimestre 2019 le mercredi 30 octobre 2019 à partir de 14 h
(heure du Pacifique), soit 23 h (heure de Paris), à lʼadresse
www.apple.com/investor/earnings-call/. Cette webconférence sera ensuite
disponible en replay pendant environ deux semaines.
Apple publie régulièrement des informations à lʼattention des investisseurs
sur le site apple.com et sur le site réservé aux relations avec les
investisseurs investor.apple.com. Ces sites présentent des communiqués
de presse et des informations concernant les performances financières,
les rapports déposés auprès de la SEC ou fournis à la SEC, des
informations au sujet de la gouvernance de lʼentreprise et des réunions
annuelles organisées avec les actionnaires.
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Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens
de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations
prospectives portent, sans sʼy limiter, sur les prévisions de la Société en
matière de chiffre dʼaffaires, de marge brute, de charges dʼexploitation,
dʼautres produits/charges et de taux dʼimposition ainsi que sur ses projets
de remboursement du capital. Ces déclarations sont subordonnées à un
certain nombre de facteurs de risques et dʼincertitudes, et les résultats
réels peuvent différer des estimations énoncées dans le présent
communiqué. Ces risques et incertitudes potentiels incluent, sans sʼy
limiter, lʼimpact des conditions économiques mondiales et régionales sur
lʼactivité de la Société, y compris leur impact sur les décisions dʼachat des
clients et des entreprises ; lʼaptitude de la Société à se positionner sur des
marchés hautement compétitifs et sujets à des évolutions technologiques
rapides ; lʼaptitude de la Société à gérer fréquemment des lancements de
produits et des transitions vers de nouveaux produits, notamment en
proposant en temps opportun de nouveaux produits, services et
innovations technologiques et en stimulant la demande des
consommateurs pour ces produits, services et innovations ; les
répercussions que pourraient avoir les changements dans les
combinaisons de produits et services et dans les combinaisons de zones
géographiques, de devises et de canaux, la hausse des coûts des
composants, la hausse des coûts dʼacquisition et de livraison de contenu
pour les services de la Société, la concurrence en matière de prix, ou le
lancement de nouveaux produits ou services, y compris de produits avec

des structures de coûts plus élevées, sur la marge brute de la Société ; la
dépendance de la Société vis-à-vis de la performance des distributeurs
des produits de la Société, y compris les opérateurs de réseaux cellulaires
et autres revendeurs ; les risques de dépréciation de la valeur des stocks
et autres actifs et le risque dʼannulation des engagements dʼachat ; la
disponibilité continue, à des conditions acceptables, des composants,
services et technologies essentiels à lʼactivité de la Société, y compris des
composants et technologies obtenus auprès de sources uniques ou
restreintes ; la dépendance de la Société vis-à-vis des services de
production et de logistique fournis par des tiers, nombre desquels sont
basés en dehors des États-Unis, et susceptibles dʼaffecter la qualité, la
quantité ou le coût des produits fabriqués ou des services fournis à la
Société ; lʼincidence de défauts de conception et de fabrication de
produits et services sur les performances financières et la réputation de la
Société ; la dépendance de la Société vis-à-vis des contenus numériques
et relevant de la propriété intellectuelle de tiers, pouvant être inaccessibles
à la Société dans des conditions commerciales raisonnables ; la
dépendance de la Société vis-à-vis de lʼassistance fournie par des
développeurs de logiciels tiers pour le développement et la maintenance
des applications et services logiciels ; lʼimpact de résultats défavorables
de procédures judiciaires, par exemple la découverte potentielle dʼune
violation par la Société des droits de propriété intellectuelle de tiers ;
lʼimpact de lois et réglementations complexes et évolutives à lʼéchelle
globale qui exposent la Société à une responsabilité éventuelle, à une
augmentation des coûts ainsi quʼà dʼautres effets néfastes pour les
activités de la Société ; lʼaptitude de la Société à gérer les risques associés
à ses activités internationales, qui incluent la conformité aux lois et
réglementations affectant les opérations internationales de la Société ;
lʼaptitude de la Société à gérer les risques associés à ses magasins ;
lʼaptitude de la Société à gérer les risques associés à ses investissements
dans de nouvelles acquisitions et stratégies commerciales ; lʼimpact que
des défaillances du système, des perturbations du réseau, lʼaccès non
autorisé à des informations confidentielles, leur perte ou leur divulgation
pourraient avoir sur les activités commerciales et la réputation de la
Société ; lʼaptitude de la Société à respecter les lois et réglementations
relatives à la protection des données ; la présence et la disponibilité
permanentes des cadres et des collaborateurs clés ; les événements
politiques, les conflits commerciaux internationaux, la guerre, le
terrorisme, les catastrophes naturelles, les problèmes de santé publique et
dʼautres interruptions des activités commerciales qui pourraient
interrompre lʼapprovisionnement, la livraison ou la demande des produits
de la Société ; les risques financiers, y compris les risques liés aux
fluctuations de change, les risques de crédit et les risques liés aux
variations de la valeur de marché du portefeuille dʼinvestissements de la
Société ; les modifications des taux dʼimposition et lʼexposition à des
obligations fiscales supplémentaires. De plus amples informations sur ces
risques et dʼautres facteurs susceptibles dʼinfluer sur les résultats
financiers de la Société figurent dans les documents déposés par la
Société auprès de la SEC, notamment dans les sections « Risk Factors »
et « Managementʼs Discussion and Analysis of Financial Condition and
Results of Operations » des rapports périodiques les plus récents
(imprimés 10-K et 10-Q) et des déclarations ultérieures. La Société ne
prend aucun engagement dʼactualisation des informations ou déclarations
prospectives, qui nʼont de valeur quʼà leur date respective.

Apple a révolutionné la technologie personnelle en lançant le Macintosh en
1984. Aujourdʼhui, Apple est lʼentreprise la plus innovante au monde avec

lʼiPhone, lʼiPad, le Mac, lʼApple Watch et lʼApple TV. Les quatre plateformes
logicielles dʼApple – iOS, macOS, watchOS et tvOS – offrent des
expériences fluides sur tous les appareils Apple et permettent aux
utilisateurs de bénéficier de services de pointe, tels que lʼApp Store, Apple
Music, Apple Pay et iCloud. Les plus de 100 000 employés dʼApple ont à
cœur de créer les meilleurs produits au monde, et de laisser derrière eux
un monde meilleur.
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