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Nouveaux moyens financiers pour
accompagner le développement du groupe
L’année 2012 qui vient de s’achever a constitué une nouvelle année de très forte croissance pour Gold by Gold,
groupe français de collecte, recyclage et négoce de métaux précieux coté sur NYSE Alternext à Paris. Les
volumes d’Or négociés ont progressé de + 30% à 3,3 tonnes, contre 2,5 tonnes en 2011 et 1,8 tonne en 2010.
Parallèlement à son activité historique de négoce, le groupe s’est diversifié depuis 2 ans à travers sa division
Collecte & Recyclage, qui a enregistré une progression de + 47% des volumes d’Or collectés en France en
2012.

Crédit de 1 M€ sur 7 ans financé par OSEO
Dans ce contexte, afin d’accompagner le financement de ce fort développement, le groupe vient de recevoir de
la part d’OSEO un prêt de 1 M€ dans le cadre d’un Contrat de Développement Participatif (CDP), financement
qui avait été sollicité suite à l’introduction en bourse du mois d’avril 2012.
Conçu pour financer la croissance et renforcer la structure financière des PME et ETI, le CDP est un crédit sur
7 ans, avec un différé d’amortissement du capital de 2 ans, à un taux d’intérêt compétitif.

Perception d’une indemnité d’assurance de 0,6 M€
Parallèlement, Gold by Gold annonce la fin de la procédure d’indemnisation consécutive au sinistre qui a
ème
impacté le groupe au 2
trimestre 2012.
Le groupe a perçu, au total, une indemnité de 0,6 M€ en réparation de ce sinistre, montant en numéraire qui
nd
sera comptabilisé en produits exceptionnels sur le 2 semestre de l’exercice 2012.

Solides marges de manœuvre financière
La mise en place du nouveau financement OSEO et l’indemnisation perçue permettent de renforcer
sensiblement, à hauteur de 1,4 M€ la trésorerie disponible du groupe — une avance de l’assurance de 0,2 M€
avait déjà été versée à fin juin 2012 —, sans dilution pour les actionnaires. Pour rappel, au 30 juin 2012, la
trésorerie nette de Gold by Gold s’élevait à 1,5 M€.
Cette solide assise financière permet au groupe de poursuivre son développement, accéléré par la hausse des
volumes et la progression, ces dernières années, des cours de l’Or.
Prochain rendez-vous : résultats annuels 2012 en avril 2013.

A propos de Gold by Gold
Créé en 1992, Gold by Gold est un groupe français de collecte, de recylage et de négoce de métaux précieux.
A travers ses trois divisions opérationnelles, Gold by Gold bénéficie d’un modèle totalement intégré et maitrise
l’intégralité de la chaîne d’approvisionnement des métaux précieux, depuis leur extraction ou achat jusqu’à leur
affinage au sein de ses propres ateliers et leur revente.
> Division Négoce : négoce international d’Or primaire entre des mines et collecteurs d’Or basés dans
différents pays d’Amérique du Sud et l’Europe ;
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> Division Collecte & Recyclage : collecte et le recyclage de l’Or auprès des particuliers en France sur
internet, sur le site GoldbyGold.com lancé en 2010, et par le biais d’un réseau sous l’enseigne Gold&Go ;
> Division Affinage : affinage de l’Or pour compte propre et pour des acteurs de l'industrie bijoutière ou des
collecteurs spécialisés.
Le capital social de Gold by Gold est composé de 2 733 612 actions. Gold by Gold est coté sur NYSE Alternext
à Paris. Code ISIN FR0011208693 – Mnémo : ALGLD – Code ICB : 1777 - Gold mining.
Pour plus d’informations: www.GoldbyGold-groupe.com.
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