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Knight Frank annonce un chiffre d’affaires et un bénéfice record  

Londres, Royaume-Uni - Knight Frank vient de publier ses résultats annuels, annonçant un chiffre 
d’affaires record de 600 millions d’euros et un bénéfice de 219 millions d’euros pour l’exercice clos le 
31 mars 2015. 
 

Chiffres clés : 
 Bénéfice avant impôt du groupe : + 19 %, soit 219 millions d’euros (2014 : 185 millions 

d’euros)  
 Chiffre d’affaires du groupe : + 13 %, soit 600 millions d’euros (2014 : 532 millions d’euros) 
 Bilan excellent : solde net de trésorerie de 227 millions d’euros (2014 : 192 millions d’euros) 

 

Alistair Elliott, Président du Groupe et Senior Partner de Knight Frank a déclaré : « Je suis heureux 

d’annoncer à nouveau de solides résultats pour notre dernier exercice. Nous avons réussi à 

augmenter nos profits de 19 % tout en continuant à investir de façon importante dans le recrutement 

de nouveaux talents et le développement de notre plate-forme mondiale. 

Nous poursuivons le développement de notre réseau, en recrutant les meilleurs profils dans les 

marchés clés à travers le monde. Nous croyons que c’est cette stratégie, de même que notre 

« partnership model », unique dans notre industrie, qui nous permettent de conserver notre 

indépendance, et de remporter des missions d’envergure tant en immobilier résidentiel qu’en 

immobilier d’entreprise.  
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Knight Frank France en bref  
Knight Frank France est une filiale du groupe anglais Knight Frank LLP fondé à Londres il y a près de 120 ans et 
présent aujourd’hui dans 48 pays. Fort d’une expérience de plus de 40 ans sur le marché parisien, Knight Frank 
agit sur tous les marchés de l’immobilier dans le cadre de partenariats étroits et durables avec ses clients qu'ils 
soient privés, institutionnels ou utilisateurs. Knight Frank France est organisé autour de 6 lignes de métiers : 
bureaux, investissement, commerce, gestion locative, Knight Frank Expertises et L’Atelier Knight Frank, conseil 
en aménagement d’espace. Très éloigné du travail d'intermédiation, Knight Frank, par son approche et son 
efficacité, se place aujourd'hui parmi les conseils immobiliers leaders du marché. www.knightfrank.fr 

 

 


