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Résultats annuels 2016 
 
 

Le Conseil d’administration de Gold by Gold (FR0011208693 – ALGLD), groupe français de collecte, recyclage 
et négoce de métaux précieux coté sur Alternext à Paris, a arrêté, lors de sa réunion du 25 avril 2017, les comptes 
annuels au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016. Ces informations annuelles auditées, présentées et 
commentées ci-dessous de manière synthétique, ont été établies en données consolidées selon les normes 
comptables françaises. 
 

 

 

En 2016, Gold by Gold a enregistré un chiffre d’affaires de 59,7 M€, en recul par rapport à l’exercice 2015 (-30%).  

Au cours de l’exercice écoulé, la division Négoce de Gold by Gold a négocié 1 351 kg d’Or, contre 2 503 kg en 
2015, soit un repli de -46%. Au cours du 2nd semestre, conséquence de l’immobilisation de matières enregistrée 
au Pérou depuis janvier 2014, une différence d’appréciation entre Gold by Gold et l’un de ses fournisseurs 
péruviens a conduit à la suspension, à l’initiative de ce fournisseur, des livraisons de matières impactant 
significativement le volume d’affaires du groupe. L’activité a également dû faire face à une concurrence vive 
d’acteurs internationaux dans un contexte de raréfaction des volumes d’Or disponibles sur le marché péruvien. 
D’autre part, les volumes d’Or collectés par la division Collecte & Recyclage se sont inscrits en repli de -31%, 
reflétant la fermeture des derniers points de collecte au 1er semestre 2015, et un environnement réglementaire 
pénalisant pour les acteurs du recyclage via Internet. 

Parallèlement, le prix de l’Or sur l’exercice écoulé a été bien orienté, principalement au 2nd semestre, avec un 
cours moyen en hausse annuelle de +8% à 36 262 € / kg en 2016, contre 33 581 € / kg en 2015 (Source : World 
Gold Council). 

La marge brute annuelle s’est établie à 1,3 M€, en repli de -36%. Le taux de marge brute ressort à 2,1% sur 
l’exercice, contre 2,3% en 2015. Le recul du taux de marge brute, résultat du durcissement des contraintes 
administratives au Pérou et de la concurrence accrue, a été amorti au 2nd semestre par l’évolution favorable des 
cours de l’Or et du dollar ainsi que par le développement de l’activité d’Or tracé. 

Données consolidées en K€ - Normes comptables 

françaises 2016 2015

Chiffre d’affaires 59 691 84 828

Marge brute 1 266 1 982

Taux de marge brute 2,1% 2,3%

Résultat d’exploitation 419 756

Résultat financier (56) (19)

Résultat courant avant impôt 363 736

Résultat exceptionnel (101) (1 369)

Résultat net part du groupe 170 (456)
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Grâce à sa structure de coûts flexible, le groupe est parvenu à maintenir un résultat d’exploitation de 0,4 M€ et 
surtout un résultat net positif de 0,2 M€. Pour rappel, le groupe avait comptabilisé en 2015 une provision 
exceptionnelle de 1,4 M€ liée aux quantités d’Or toujours immobilisées par les autorités péruviennes. En 2016, 
Gold by Gold a enregistré une provision complémentaire de 0,1 M€, toujours liée à cette immobilisation d’Or, afin 
de tenir compte de l’évolution de la parité euro/dollar. 

Situation financière au 31 décembre 2016 

 

Au 31 décembre 2016, les capitaux propres consolidés du groupe s’élevaient à 4,8 M€, quasi stables par rapport 
à la fin de l’exercice 2015. 

Gold by Gold conserve une situation financière saine avec 4,8 M€ de trésorerie disponible, dont l’augmentation 
est directement liée à la réduction ponctuelle des stocks en fin d’année, et une dette financière désormais limitée 
à 0,7 M€, constituée pour l’essentiel d’un prêt Bpifrance. 

Gold by Gold proposera à la prochaine assemblée générale des actionnaires le versement d’un dividende de 
0,04 € par action au titre de l’exercice 2016, stable par rapport à 2015. 

Perspectives 

Les contraintes administratives péruviennes toujours drastiques conjuguées à la vive concurrence sur le marché 
dans un contexte de raréfaction des volumes d’Or à négocier ne permettent pas d’envisager un redéploiement 
de l’activité de Négoce dans le pays. Le groupe demeure par ailleurs mobilisé sur les actions en justice entamées 
au Pérou par son représentant afin d’obtenir la libération des quantités d’Or toujours immobilisées depuis le début 
de l’année 2014 par les autorités. Dans cet environnement, Gold by Gold doit faire face à une réduction 
importante du nombre de ses fournisseurs locaux, intervenants ne souhaitant pas se conformer à la nouvelle 
réglementation locale et préférant de fait vendre leur Or de manière informelle. Par ailleurs, Gold by Gold reste 
en cours de négociation avec l’un de ses fournisseurs significatifs afin de rétablir avec lui un flux commercial au 
cours de l’année. 

L’activité Collecte & Recyclage, aujourd’hui uniquement exercée via Internet, ne devrait concerner que des 
volumes d’activité relativement faibles. 

En 2017, compte tenu d’une activité qui devrait demeurer atone et difficile, l’attention du groupe est plus que 
jamais focalisée sur l’optimisation des charges et le maintien d’une structure de coûts bas, tout en explorant un 
possible repositionnement du groupe sur d’autres activités. 
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A propos de Gold by Gold 

Créé en 1992, Gold by Gold est un groupe français de collecte, de recyclage 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 ; 

> Division Collecte & Recyclage : collecte et le recyclage de l’Or auprès des particuliers en France sur internet, sur le site 

GoldbyGold.com ; 

> 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 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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