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Résultats semestriels 2022
Le Conseil d’administration de Gold by Gold (FR0011208693 - ALGLD), groupe français de collecte,
recyclage/affinage et négoce de métaux précieux coté sur Euronext Growth à Paris, a arrêté, lors de sa réunion
du 28 octobre 2022, les comptes intermédiaires au titre du 1er semestre de l’exercice 2022. Ces informations
semestrielles non auditées, présentées et commentées ci-dessous de manière synthétique, ont été établies en
données consolidées selon les normes comptables françaises.
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Données consolidées en K€ - Normes comptables françaises

Chiffre d’affaires
Marge brute
Taux de marge brute

dont intérêts minoritaires

Résultat net part du groupe

Activité & faits marquants du 1er semestre 2022
Au 1er semestre 2022, Gold by Gold a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 4,5 M€, en progression de +66%
par rapport au 1er semestre 2021.
Cette évolution est le résultat de la montée en puissance de l’activité de Négoce d’Or à partir de la nouvelle base
colombienne, consécutivement au redéploiement opéré sur ce pays en 2021, et dans une moindre mesure des
activités d’affinage et d’Or tracé en France auprès de joailliers innovants et d’artisans.
La division Négoce & Affinage a négocié 63 kg d'Or au cours du 1er semestre 2022 (vs. 41 kg d'Or au
1er semestre 2021). Ces exportations d’Or se sont déroulées dans un contexte de marché de l’Or porteur
(variation de +15% du prix moyen de l’Or exprimé en euro au 1er semestre 2022 par rapport au 1er semestre 2021
- Source : World Gold Council).
L’activité de la division Collecte & Recyclage est restée atone au 1er semestre 2022, le cadre législatif et
réglementaire français ne permettant toujours pas d’envisager le redéploiement du recyclage de l’Or auprès des
particuliers sur internet.

1

Communiqué de presse
31 octobre 2022

Résultats financiers semestriels 2022
La marge brute semestrielle 2022 s’est établie à 517 K€ contre 165 K€ un an plus tôt, en augmentation du fait
(i) de la montée en puissance des activités de Négoce d’Or, et (ii) de l’évolution favorable de la parité euro/dollar
sur la période.
Le taux de marge brute ressort ainsi à 11,5% au 1er semestre 2022, contre 6,1% au 1er semestre 2021 et 7,1%
sur l’ensemble de l’exercice 2021.
Gold by Gold a renoué avec un résultat d’exploitation positif au 1er semestre 2022, à 75 K€ contre une perte
d’exploitation de -126 K€ un an plus tôt. La croissance de l’activité de Négoce d’Or a ainsi permis de couvrir
l’accroissement de la structure de coûts lié au redéploiement en Colombie (5 recrutements réalisés au sein de la
nouvelle filiale colombienne).
Le résultat financier est non significatif au 1er semestre 2022.
Gold by Gold enregistre une perte exceptionnelle de -232 K€, constituée essentiellement des ajustements des
provisions consécutifs à l’évolution défavorable de la parité euro/dollar sur le semestre.
Au final, la perte nette semestrielle s’élève à -145 K€.

Situation financière au 30 juin 2022
Données consolidées en K€

Actif immobilisé

30/06
2022
333

31/12
2021
282

Données consolidées en K€

Capitaux propres
dont intérêts minoritaires

Actif circulant

5 593

4 465

dont stocks

1 710

1 230

dont créances clients

2 160

1 575

dont autres créances

1 702

1 594

Provisions
Dettes financières
dont emprunts financiers

Disponibilités

2 139

dont dettes fournisseurs

8 097

31/12
2021
3 851

114

111

2 405

2 196

251

251

250

250

1 703

2 077

1 181

821

8 097

8 423

3 676
Autres dettes

TOTAL ACTIF

30/06
2022
3 611

8 423

TOTAL PASSIF

Gold by Gold conserve un bilan sain au 30 juin 2022.
Les capitaux propres consolidés du Groupe étaient de 3,6 M€.
Les stocks s’établissaient à un niveau de 1,7 M€ et les créances clients à 2,2 M€, postes en accroissement du
fait de la progression de l’activité au 1er semestre 2022.
La trésorerie disponible s’élevait à 2,1 M€ et les dettes financières totalisaient 251 K€, dont 250 K€ au titre d’un
prêt garanti par l’État (PGE) souscrit au 2nd semestre 2020.
A mi-2022, Gold by Gold bénéficiait ainsi d’une trésorerie nette excédentaire de 1,9 M€.

Perspectives
Le 1er semestre 2022 témoigne de la montée en puissance de ses activités de Négoce d’Or, consécutif au
redéploiement opéré en Colombie en 2021, et d’un contexte de marché porteur sur les cours de l’Or, malgré
l’évolution défavorable de la parité euro/dollar.
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Le changement politique récent en Colombie constitue toutefois aujourd’hui un frein à la poursuite du
développement de l’activité de Négoce d’Or dans ce pays.
Au Pérou, Gold by Gold reste mobilisé et accompagne les actions en justice en cours.
Le Groupe continue de veiller en 2022 à optimiser sa structure de coûts désormais stabilisée et à préserver sa
situation financière.

Evènement post clôture
Patrick Schein, principal actionnaire de Gold By Gold et Président - Directeur général, a signé le 8 octobre 2022
un contrat de cession sous conditions suspensives portant sur la totalité des actions qu’il détient au nominatif
dans Gold by Gold, soit 2 220 650 actions Gold By Gold représentant 82,42% du capital de Gold By Gold.
La réalisation de la cession des actions Gold By Gold devrait intervenir au plus tard le 15 décembre 2022, sous
réserve de la réalisation de plusieurs conditions suspensives, dont notamment la réalisation du détourage de
l’intégralité des activités actuelles de Gold By Gold.
Dans un premier temps, Gold By Gold apportera l’intégralité de ses activités opérationnelles (en ce compris les
titres de participation de sa filiale Gold By Gold Colombia – détenue à hauteur de 50,2%) à sa filiale Aurfina
(détenue à 100%), afin de faire de Gold By Gold une simple société holding. L’opération d’apport sera soumise
au vote des actionnaires de Gold By Gold lors d’une prochaine assemblée générale extraordinaire à venir.
Dans un second temps, postérieurement aux apports et préalablement à la cession du bloc d’actions, la filiale
Aurfina sera cédée à Patrick Schein sous condition de valeur déterminée par un expert indépendant.
Consécutivement à l’acquisition du bloc d’actions représentant 82,42% du capital de Gold By Gold, l’acheteur
franchira à la hausse les seuils du capital et des droits de vote de 50%. En conséquence, l’acheteur déposera un
projet d’offre publique d’achat simplifiée auprès de l’Autorité des marchés financiers.
La cotation du titre Gold by Gold sur Euronext Growth reste suspendue dans l’attente de la publication du
communiqué de presse qui précisera les modalités définitives des opérations, dont le valeur d’Aurfina, le prix de
cession des titres de Patrick Schein le cas échéant et le calendrier indicatif.

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 & Affinage : négoce international d’Or primaire entre des mines et collecteurs d’Or basés dans différents
pays d’Amérique du Sud et l’Europe et affinage de l’Or pour compte propre et pour des acteurs de l'industrie bijoutière ou des
collecteurs spécialisés ;
> Division Collecte & Recyclage : collecte et le recyclage de l’Or auprès des particuliers en France sur internet, sur le site
GoldbyGold.com ;
Le capital social de Gold by Gold est composé de 2 694 462 actions. Gold by Gold est coté sur Euronext Growth à Paris. Code
ISIN FR0011208693 – Mnémo : ALGLD – Code ICB : 1777 – Gold mining.
Pour plus d’informations : Goldbygold-groupe.com
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