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Daniel FORESTTER

Commissaire aux Comptes

Mernbre de la Cornpagnie
Régionale de Palis

150 boulevard Masséna

750I3 PARIS

Paris, le 25 avril2017

Aux Actionttaires,

En exécutiorr de la mission qui m'a été confrée par votte assemblée générale, je vous ¡rresente

lnon rapport relatif à I'exeroice clos le 3l décelnbre 201Ó sur:

- Le contr'ôle des comptes consolidés de la société GOLD BY GOLD tels qu'ils sont

joirrts au préseut rapport,

la justification de mes appréciations,

la vérification spécifique prévue par la loi,

Ces comptes consolidés ollt été arrêtés pat le conseil d'administratiolr. Il tn'appat"tient, sur la

base de mon audit, d'exprimer une opirriolt sur ces comptes'

I. opu,u<lx suR Llls coMP'rEs coNsoLIDEs

J'ai effectué mon audit selon les nonnes d'exercice professionnel applicables en France ; ces

nonnes requièrerrt la lnise en æuvre de cliligences penllettant d'obtenir I'assurance raisontlatrle

que les cornptes consolidés rre cornpoftent pas d'anornalies significatives. Un audit consistc à

vérifìer, par sondages ou au moyen d'autrcs lnéthodcs dc sélection, les éléments justifiant des

montants et infonnations figurant dans les colnptes consolidés. II consiste égalelnent à

apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues, et la
présentation d'enselnble des comptes. J'estime que les élélnents que j'ai collectés sont

suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Je ceftifie que les cornptes consolidés de I'exercice soÍlt, au regard des règles et principes

comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la

situation financière ainsi que du résultat de I'enselnble constitué pas les personnes et entités.
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Sans rernettre en cause I'opinion exprirnée ci-dessus, j'attit'e votre attention sur le poirrt

suivant exposé dans la note "5.10 Provision pour risques et charges" de I'allnexe :

< De fait, au regarcl de I'incertitude rnanifeste régnant sur I'issue de cette nouvelle i¡rstruction

de la part des ãutorités et du risque Pays comespoudaut, le Groupe a décidé d'inscrire une

provisìon cor¡plémentairc cle 66 K€ au titre des comptes établis au 31 décernbre 2016. En

fonséquence, 
-à 

cette datg I'ensemble des plovisions corresponclant aux opérations

péruvit¡nes s'élève à un montant de 2 066 K€, A ce jout', GOLD BY GOLD, de manière

àirecte et irrdiÍecte, bénéfìcie cle la part de son représentant local pour les avances effectuées,

d'une hypothèque sur un bien imrnobilier ainsi qu'une garantie comespondant à des parts de

sociétés bénéficiaires de titres tniniers (rnine de Tungstèue située au Pérou)' >

II. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de I'article L. 823-9 clu Code cle Comtnerce, relatives à la

justifiôation de mes appréciations, je vous irrforme que les appréciations auxquelles j'ai

procédé ont porté sur le caractère approprié des principes cotnptables appliqués'

Les appréciatiorrs ainsi portées s'inscrivent darrs le cadre de nra démarche d'audit des conrptes

.on.otl¿ér pris darrs léur. ensemble et ont donc contribué à la fonnation de mou opinion

exprirnée dans la prernière partie de ce rappott.

III. VERIFICATIONS SPECIFIQUES

J'ai ógalernent procédé, confonnément aux nonnes d'exercice professionnel applicables en

Francá à la vérification spécifique prévues par la loi des infonnations données clans le rapport

sur la gestion du grouPe.

Je n'ai pas d'observatio¡l à formuler sur leur sincérité ct lcur concordance avec les cotnptes

c<lrrsolidés,

Cornptes
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ACTTF

Note s 3Llru20L6 3L/1212015

s,1

5,2

5,3

5,4

0

10 000

104 980

67 743

0

0

t0 000

tzL 799

ó9 578

0

ACTIF IMMOEILISE

Ecarts d'ecquisition
Immobilisotio ns in corporelles
Immobilisations corporelles
Immobilis¡tio ns fino ncièrEs

TitrEs mis en óquivalence

5.5

5,6

5,6

5,9

5,8

5.7

806

2 008

z Ê24

811

306

765

639

552

000

6

4 84L

3 t48
L 752
I 988

135

794

083

639

551

262

13

2 282

ßCTIF TIRCULANT

Stocks ct en-qours

Créance¡ clients et av. versées

Autres créonccs

lmp6ts différés octifs
Comptee de régularisation
Disponibilités & lnstr. de trésorerie
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PAsSTF

Note s 3Lh"A20L6 31/12/2015

273 36I
2 792 LL3
I S38 862

170 040

0

0

CAPITAUII PROPRES

Capit¡l
Primes

Ró¡crves
Rúsult¡t nct
Pro visio ns rð gla¡ncntócs

subvanüons drihvcsü¡¡cmant

¿73 361

2 792 LL9

2 103 710
-455 504

0

0

5B E9 0

PROYIA¡ONB

Frovisions pour risquas t charges 5.10 2 155 790 2 0t9 678

5.tl
5,11
5,12

8rZ

s.12
5.8

ÛETTElB

EtIlpruntg

Autro s daËt¡e fi na noiÈrs¡
Dattcs fournis¡icur¡ ct àv¡nsss rðguôs

Co mpte,r öouråntr d'¡s¡ociå s

f¡uttce datt¡s
Comptç¡ ds rå

650 000

I 175

I 603 269

L46 776
179 981

0

850 000

s 246
L 925 231

121 5ô0

99 227

0
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COMPTE DE RESULTAT
N otes 3rhz/20L6 31./12/20L5

Prodults d'oxploltatlon
Chiffro d'affaires
Autres produits d'ex ploitation

Chargos d'exploltation
Achats et variation de stock

Imp6ts, tôx€s et versements assimilés

Charges de personnel

Dotations aux amortissements et provisions

Autres charqes d'exploitation

6. I

6.3

59 773 95t
59 691 450

82 s01

s9 3s¿ 721

58 438 033

41 030

32t 229

90 676

463 753

84 835 918
84 827 736

I 182

84 080 213
82 86f¡ 389

28 647

385 177

LzL 46t
684 539

REEULTAT D.E¡IPLOTTATION 419 230 755 ?05

Produits sur opérations en commun

Charges sur opérations en commun

0

0

0

0

Produits fin¿nciers
Charges financières

20 926

76 674

18 52ó

37 782

RESULTßT FINANCTER 6.d -55 ?48 -19 256

REsULTAT COURANT AYANT IMFOT a63 48?, 736 449

RESULTAT EXCEPTIONNEL 6.5 -r00 572 -r 369 389

Impôts sur les bénéfices

Impôts différés

Total d'lmpôts sur les ¡oclót6s 6.6

94 764

826

95 590

L6 734
-234 275

-217 541

RESULT*T NET DES SOCTETES INTEGREEE 167 320 -4 l5 393

Dotations eux amort, des écads d'acquisiton 0 20 927

RESULTAT DE L.ENSEIIBLE CONSOLTDE 167 520 -436 S20

Intérêts minoritaires -2 720 19 184

REEULTAT NET 170 040 -455 504

Résultat par action

Résultat dilué par action

3 ,15

3 ,15

0,062

o,062

-0,16 7

-0,16 7
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TABLEAU DES FLUX DE TRESORERTE

3L/t2/2016 3r/1,2/20L5

OPERATIONS D' EXPLOITATION
RESULTAT NET - PART DU GROUPE
Résultat net - Part des mlnorltalres
Ellm, des éléments sans tncldence sur la trésorerle ou non t!és à
l'exploltatlon
Dotatlons aux Amortlssements et provlsions
Reprlses des Amortlssements et provlslons
Plus et molns values de cesslon
Impôts dlfférés
Subventlons vlrées au résultat
CAPAGITE DIAUTOFINANCE ME NT
Varlatlon des frals flnanc¡€rs
Varlat¡on nette exploltât¡on

Varlatlon de stock
Varlatlon des créances d'exploltâtlon
Var¡atlon des dettes d'exploltatlon

Varlatlon nette hors exploltatlon
Varlatlon des créances hors exploltatlon
Varlatlon des dettes hors exploltatlon
Charges et prodults constatés d'avance

VARIATION DU AESOIN EN FONDS DE ROULEMINT

Flux net de tréaorerle généré par ¡fâct¡vltó

OPE RATIONS D'INVESTISSEMENT
Acqulsltlon d'lmmo. lncorporelles (net fournlsseurs d'lmmo.)
Acqulsltlon d'lmmo, corporelles (net fournlsseurs d'lmmo,)
Cesslon d'lmmo, corporelles et lncorporelles
Subventlon d'lnvestlssement encalssée
Acqulsltlon d'lmmo, flnanclères (net fournisseurs d'lmmo,)
Remboursement & cesslon d'lmmo. financlères
Trésorle nette s/acqulsltlons & cesslons de flllales

Flux net de tró¡orerle lló aux opératlon¡ drlnvestlseement

OPER.ATIONS DE FINANCEMENT
Augmentatlon de capltal
Dlv¡dendes versés aux actlonnâlres de la mère
Dlvldendes versés aux mlnorltalres
Varlatlon des autres fonds propres
Souscrlptlon d'emprunts
Remboursement d'emprunts
Flux net de trésor€rle llé aux opératlont de flnancement

VARIATION DE TRESORE R¡E

2 889 osl

200 568
-19 183
-1 000

826
0

348 531
-t l'17

2 579 694
3 04t 324
-148 392
-313 238
-37 357
-t47 802
LO3 246

6 999
2 540 520

t7lJ 040
-2 720

0
-28 349

1 000
0

0
-109 345

0
0
0

-200 000
-309 34Ð

2 558 357

30

-24E49

00
0
o

-360 563

L 464 SzL
-35 432

3 623
-234 275

0
762 Lt?

-2 288
-991 787

47 AB9
-255 769
-783 907

-128 6('5
-56 370
-80 683

B 448
-1 r,22 680

-455 504
19 184

0
-79 361
35 152

0
26 819

0
o

-17 390

0
-ro9 244

0
0
0

-150 000
-2|59 244

-øl'7 t97

TRESORER¡E A L'OUVERTURE

TRESORERII A LA CLOTURE

2 279 4t9

4 834 t90

2 916 630

227ø 4EE
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1 - FAITS CARACTERISTIOUES DE L'EXERCICE

GOLD BY GOLD est une société anonyme de droit français, soumise à la réglementation sur les
sociétés commerciales en France. GOLD BY GOLD a été constituée le 23 janvier 1992 et son siège
social est situé 111 avenue Victor Hugo à PARIS 16ème.

Le Groupe est présent dans le secteur des métaux précieux que ce soit dans le négoce, la collecte
et le recyclage. L'activité de négoce est principalement réalisée avec des matières en provenance
d'Amérique latine alors que l'activité recyclage est effectuée auprès des particuliers par le site
internet français GoldbyGold.com ou directement auprès de certains t¡ers professionnels
collecteurs. Pour mémoire, le réseau de polnts de collecte physique Gold & Go a été déflnitivement
fermé début 2015.

En ce qui concerne la division Négoce, le renforcement des contraintes administratives locales au
Pérou, une concurrence accrue de la part d'acteurs internat¡onaux et la situation du représentant
péruvien ne permettent plus aujourd'hui d'envisager un développement de l'activité dans le pays et
voir son maintien.

Le renforcement des contraintes adminlstratives a pour conséquence la remise en cause du modèle
d'affaire de la division Négoce, En effet, le règlement des matières précieuses avant leur
exportation const¡tue un des socles de I'offre du Groupe envers les producteurs et consolldateurs
de matières locaux. Celui-ci étant menacé par les immobilisations administratives dont l'issue reste
incerta¡ne, GOLD BY GOLD ne peut plus ralsonnablement offrlr pleinement ce service perdant alnsi
un avantage compétitif décisif,

Par ailleurs, dans ce contexte, la situation du représentant au Pérou du Groupe s'est vue également
affectée par les immobilisations de matières fragilisant de facto les relations avec GOLD BY GOLD

mais aussi sa position commerciale sur le marché local,

Suite à l'immobilisation de matières enregistrée au Pérou en janvier 2014, une différence
d'appréciation entre Gold by Gold et un des fournisseurs péruviens a conduit å la suspension, à

l'initiative de ce fournisseur, des livraisons de matières ¡mpactant le volume d'affaires du Groupe'
Gold By Gold est en cours de négociation avec ce fournisseur afin de trouver un accord et ce dans
le but de pouvoir rétablir un flux commercial avec lui'

Le Groupe continue par ailleurs d'être mobilisé sur les actions en justice entamées au Pérou par

son repiésentant afin d'obtenir la libération des quantités d'Or immobllisées depuis le début de

l'année 2OL4 par les autorités du pays sans que la situation n'ait évoluée judiciairement au fond.

Au-delà des activités opérationnelles du Groupe, il est précisé que la Société a décidé de mettre fin
début Avril 2016 au contrat de liquidité historiquement conclu avec Aurel BGC. Ainsi, au 31

décembre 2016, le compte de liquidité était clôturé et la Société ne détenait aucun de ses propres

titres.

Chanoement de méthodes t

Aucun changement de méthodes n'est intervenu par rapport au précédent exercice.

DanIeI FORESTIER
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2 . REFERENTIEL COMPTABLE

Les comptes consolldés sont établis selon les principes comptables en vigueur en France et
respectent les dispositions de la loi du 3 janvier 1985, du décret d'applicatlon du 17 févrler 1986 et
du règlement 99-02 du Comité de la réglementation comptable.

Les états financiers sont présentés en euros.

3 - PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

3.1 Méthode de consolldation

Les flliales dans lesquelles la société mère exerce un contrôle exclusif sont consolidées selon la
méthode de l'intégration globale. La liste des sociétés consolidées est donnée en note 4
< Périmètre de consolidation >.

Au 31 décembre 2016, l'ensemble des entités incluses dans le périmètre de consolidation du
Groupe est contrôlé de manière exclusive par ce dernier.

Toutes les sociétés du Groupe étant établies dans la zone Euro, leur intégration ne génère donc
aucun écart de conversion.

Lorsque les méthodes comptables appliquées par des filiales ne sont pas conformes à celles
retenues par le Groupe, les modifications nécessaires sont apportées aux comptes de ces
entrepr¡ses afin de les rendre compatibles avec les prlncipes comptables retenus par le Groupe tels
que décrits en note 3 ( Principes et méthodes comptables >, Toutes les transactions significatives
entre les sociétés consolidées sont éliminées'

L'ensemble des sociétés consolidées clôture leurs comptes à la date du 31 décembre.

3. 2 Méthodes d'évaluation

Aux fins d'améllorer l'information financière de la société, sont présentées ci-après les méthodes
appllquées concernant les opérations conclues en devlses étrangères.

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contrevaleur au taux de début de

mois pour chaque opération,

Les pertes et gains de changes réalisés sur les opérations de négoce sont enregistrés au résultat
d'exploitation. Ils sont inclus dans le prix de vente et le coÛt d'achat des marchandises.

Les pertes et gains de changes constatés lors d'opérations financières sont enregistrés en résultat
flnancier conformément au plan comptable général.

Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contrevaleur au cours de

fin d'exercice. La différence résultant de I'actualisation des dettes et créances en devises à ce

dern¡er cours est portée au compte de résultat.

3.3 Ecarts d'acquisitlon

L'écart entre le prix d'acquisition des titres et la juste valeur des actifs et passifs identifiés de

l'entreprise est inscrit :

o lorsqu'il est positif, à I'actif du bilan sous la rubrique < écart d'acquisitlon >..Les écarts
d'acqulsltlon posltifs sont amortis selon un plan dont la durée doit refléter, aussi

ralsonnablement que possible, les hypothèses retenues et les objectifs fixés et documentés
lors de l'acquisition ;¡ lorsqu'il est négatif, au pass¡f du bilan sous la rubrique < provisions pour risques >. La

provision pourrait faire l'objet d'un plan de reprise étalé sur plusieurs années.

I
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En 2014, l'écart d'acquisition positif d'un montant de 22 237 € correspondant au rachat des 200/o
de parts soc¡ales de la société AURFINA FONDEUR AFFINEUR a été amorti sur le mode linéaire.
Compte tenu du faible coût de cette opération, la durée d'amortissement a été arrêtée à 5 ans.

En 2015, sulte å une baisse significative du chiffre d'affaires et une perte de valeur de la société
AURFINA FONDEUR AFFINEUR, une dotation complémentaire a été comptabilisée afin que l'écart
d'acquisition positif soit totalement amortl,

3.4 Immobllisation¡ incorporelles

Les immobillsatlons incorporelles acquises sont inscrites au bilan à leur cott d'acquisition (prix
d'acquisition et frals accessoires) dimlnué du cumul des amort¡ssements et des pertes de valeur.

Les amortissements sont comptabilisés en charges selon le mode linéaire sur la durée d'utilité
estimée des immobilisations incorporelles.

Les durées d'utilité estimées sont les suivantes :

o Logiciels: 1à2ans
. Drolt au bail I non amortissable
. Fonds de commerce : non amortissable

A chaque clôture, s'il existe un indice quelconque montrant qu'un actif a perdu de manière
significative de sa valeur, il est procédé à un test de dépréciation, La comptabilisation d'une
dépréciation modiflera prospectivement la base amortissable de I'actif concerné.

3. 5 Immobilisations corporelles

Les immobilisatlons corporelles sont comptabilisées à leur coût d'acqu¡sition (prix d'achat augmenté
des frais accessoires après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement) diminué du
cumul des amortissements et des pertes de valeur.

Les amortissements sont comptabillsés en charges selon le mode linéaire sur la durée d'utilité
estimée des immobilisations corporelles.

Les durées d'utilité estimées sont les suivantes I

r Matériels et outillages industriels :

. Agencements, Installations techniques et générales :

. Matériel de transport :

. Matériel de bureau et informatique :

¡ Mobilier :

3à4ans
5å15ans
3à4ans
3 ans
3à4ans

A chaque clôture, s'il existe un indice quelconque montrant qu'un actif a perdu de manière
significative de sa valeur, il est procédé à un test de dépréciatlon. La comptabilisation d'une
dépréciation modifiera prospectivement la base amortissable de I'actif concerné,

3.6 Immobllisations financières

La valeur brute des participations non consolldées est constituée par le coût d'acquisition hors frais
accessoires. Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur d'inventaire est
inférieure à la valeur nette comptable.

Les autres immobilisations financières font I'objet, si nécessaire, de provisions pour dépréciations.

9
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3.7 Stocks et En cours

Les stocks de métaux non transformés sont comptabilisés au cott d'achat. Une provision pour
dépréciation est constituée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au cours de réallsation.

Les stocks de métaux transformés sont évalués à la clôture de l'exercice en référence à une valeur
de marché, En raison des coûts de transformation, il a été estimé que le cott de revient des
métaux est comparable au cours de clôture établi par le London Bullion Market Association exprimé
en euros, Compte tenu de la rotat¡on rapide du stock, une provlsion pour dépréciation est
constituée lorsque le cours de réalisation (cours moyen de janvier) est inférieur à cette valeur de
marché.

Les stocks de consommables (produits chimiques, ...) sont évalués au coOt d'achat des biens,

3.8 Créances cllents et autres débiteurs

Les créances sont enregistrées å leur valeur nominale. Les risques de non-recouvrement font
l'objet de provisions pour dépréciations appropriées et déterminées de manière individualisée ou
sur la base de critères d'ancienneté,

3.9 Trésorerie et équivalents de trésorerle

Ce poste comprend les disponibilités et les placements à court terme.

3.10 Capital social

Le capital au 31 décembre 2016 est fixé à 273.36I,20 euros, composé de 2.733,6t2 actions
ordinaires d'une valeur de 0,10 euros chacune. Il est entièrement libéré.

3.11 Provisions pour risques et charges

Une provision est comptabilisée lorsqu'il existe une obligation juridique ou implicite, résultant
d'événements passés, qui entraîneront probablement une sortie de fonds et qu'une estimation
fiable de son montant peut être effectuée,

3.12 Imposltion différée

Des impôts différés sont constatés sur les différences temporaires entre les résultats comptables et
fiscaux selon la méthode du report variable,

Les impôts différés sont constatés sur les différences temporelles entre les valeurs comptables des
éléments d'actifs et passif et leurs valeurs fiscales, Ils sont calculés sur la base du taux normal
d'impôt sur les soc¡étés de 33,U3o/o,

Les provislons règlementées (provision pour hausse des prix) en comptes sociaux ont été annulées
dans les comptes consolidés et ont généré une différence temporaire d'impôt (300 K€),

3.13 Avantages postérieurs à l'emplol consentis aux salariés

Indemnltés de déoart à la retraite

Les avantages postérieurs à l'emploi à prestations définies consentis aux salariés du groupe sont
constitués par des indemnités de fin de carrière versées à la date du départ à la retraite,

En ralson du Jeune âge des salariés et de leur prise d'emploi récente, les indemnités de fin de
carrière n'ont pas été calculées, Aucune provision n'a été comptabilisée dans les comptes,

Pension de retraite

Les retraites des salariés du groupe sont versées par des organismes nationaux de retraite
fonctionnant par répartition et/ou capitalisation. Le groupe n'a aucune obligation au-delà de celle
d'avolr à verser les cotisations à ces organ¡smes, celles-ci sont enregistrées en charge pour les
périodes au titre desquelles elles sont appelées.
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3.14 Reconna¡ssance du chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires est présenté hors taxes et après déduction des rabais, remises et ristournes
accordés, Le chiffre d'affaires est reconnu après la livraison chez le client et une fois la qualité et le
prix des métaux contenus connus,

3.15 Résultat par action

Le résultat net par action est calculé en faisant le rapport entre le résultat net part du groupe de
l'exercice et le nombre moyen pondéré d'actions en circulation au cours de l'exercice.

Le Groupe ne dispose pas d'instrument de dilution du capital social

4 - PERIMETRE DE CONSOLIDATION

Le nombre de sociétés consolidées est le suivant :

3LtL2tt6 3tltzlt5
Intéqration olobale 3 3
Non consolidée 0 0

Les sociétés faisant partie du périmètre de consolidation au 31 décembre 2016 sont les suivantes :

S ooi élés
tß Contrôle

20 46

9b Contrôle
2015 M óthode A ctiuit és

ßOLD B YOOLI' SA IG Nêoooe de métauxpréoleux

AURFINAFO NDEUR AFFIN EUR SAR L D0{ o0{ tû P roduotion d e móleuxo¡Écieux

EONALOISAS 6ß 5tT tÊ Co llêote d'obleti en or

5 . INFORMATIONS SUR LE BXLAN

5.1 Ecarts d'acquisition pos¡t¡fs

Décomposition

Variations

DanIeI FORESTIER
Corilì{oroho euxcompbo
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37/12/16 3L/L2/L5

B rut Amort, et
Prov, Net Net

31 décembre N-l
A u gm entation s

D im in ution s

V a riatio ns da pé rimàtre

22 237

0

0

0

22 237

0

0

0

0

0

fl

0

0

0

0

0

TOTAL 22 257 22 237 0 0

Brut AmoÊ, et Prov Not

31 décembre N-1

A u gm entations

D im in ution s

Varietions de périmètre

22 237

0

0

0

22 237

0

t)

0

0

0

0

0

TOTAL 22 237 22 257 0
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5.2 lmmoblllcatlons lncorporeller

Décomposition

Varlatlons

5,3 Immoblllsatlons corporelles

Décompositlon

Variatlons

Danlel FORESTTER
Colnnhühesr¡x Conpþû

.l03, 
av. R6pd. 0t2fl I GSÍil¡y
o 01474081æ

3L/L2lL6 3t /L2/L5

Brut Amort, ot
Prov, Net Net

Logicicls
Droit au boil
Fonds de comm6rc6
Autre s imm. incorporelles

I 058

0

10 000

0

I
0

0

0

I 05 0

0

10 000

0

0

0

10 000

0

Brut AmoÉ. et Prov, Net

31 décembre N-l
A u gm sntation s

Diminutions

Variations da párimåtre

58

0

0

0

11 0 I 058

0

0

0

0

0

0

0

fl010

31.h?lr6 3rlLzlrs

B rut Amort. et
Prov. N€t Net

Terrains
Constructions

Inst, tach, mat et outilleges ind,
A utre r imm o , corp orell os

lmmo, corp, on cours

0

0

73 203

185 239

26 2L0

0

0

64 559

115 113

0

0

0

I 644
70 126

26 2tO

0

0

16 651

102 388

2 760

Brut Amort. et Prov. Net

31 déccmbrc N-l
Augmontations
Diminutions
Vari¿tions dc pårimètre

276 800

28 349

20 497

0

155 001

45 168

20 497

0

L27 799
-16 819

0

0
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8.4 tr¡nmoblll¡atlon¡ Ílnanclères

Décomposltlon

Vanlatlons

5.5 Stock¡ et en-coure

Décornposltlon

3LlLzltô 31/12/r5

Brut Amort, ct
Prov, frlct Nst

0

0

67 743

0

0

0

0

0

6V 749

0

0

69 57t

Titrc¡ de particip¡tion

Cróanco¡ rattachúas å dcs participationr

Dáp6't¡ ct ca.utisn¡ vaf,Fós

Brut Amort, ot Prov, Net

69 57'0

i. Lô5

0 û00

0

0

0

0

0

ó9 578

1 û65

I 000

0

8l dáGôrnbrr N-t
Augmsntetione
Eiminution¡
Va,riation¡ da nårlmÈ,trc

sLltzltS3LlL2lL6

Nct N¡tBrut Dópróciet,

42 624

0

798 29,4

I 577

3 839 845

I 290
Mót¡ux préeicux

Consomm¡blcs

840 858

I 577

Danlel FORESTIER
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3L/!24L6 3r/L2/L5

B rut D ép ré ciat, Net Net

Avðnces etac, versés

C lients

1 602 539

408 651

0

z 844

1 602 539

405 767

t 445 s24
307 270

Créances et au. versées 2 otl 190 2 AA4 2 008 306 t 7s2 794
Créancec socioles

Créances fiscales
c o mpt€ s cou rô nts dé biteu rs

D é biteu rs div ers

0

286 000

0

t 742 765

0

0

0

0

286 000

0

L 742 765

700

397 437

0

1 589 946

Autres créancer 2 028 765 0 2 028 765 r 988 083

TOTAL 4 039 955 2 AA4 4 087 071 s 740 877

Gold by Gold
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5.6 Créances

Décomposition

Echéancier (en valeur nette)

Moins de 1 an Pluc de 1 an

Avônces et acomptes versés
C lients

I 602 539
405 767

0

0

créances et av. versées 2 008 306 0

C ré an ce s socia les

Créances fiscales
comptes courants débiteurs
D é biteu rs div ers

0

286 000
0

L 74? 765

0

0

0

0

Autres créances 2 02A 765 0

TOTAL 4 037 0?r 0

Des avances et acomptes versés ont été effectués aux fournisseurs de métaux précieux pour les

procha¡nes livraisons, Pour I'activité négoce, suite à l'immobllisation des. matières par les autorltés
péruviennes toujours en cours, un avoir à recevoir a été comptabilisé dans le compte débiteur
divers pour un montant de 1 616 K€,

5.7 Trésorerie nette

3r/r2/L6 3t/r2/Ls

Valeurs mobilières de placement
Prov,dép, Valeurs mobilières de placement

VMP / Actions propres
Prov,dép, Actions propres

963 278
L8 976

0

0

900 347
157

I 913
0

Total valeur¡ mobllleres do placement 944 342 909 103

D is po nibiltés 3 896 698 I 373 159

Total dlsoo, ot lnstru. de trósorerie 3 896 698 I 373 r59
Soug-total actif 4 841 000 2 282 262

concours b¿ncaires courants 6 21.O z 829

S o us -tota I p a s¡ lf 6 ztÛ 2 829

TOTAL 4 8t4 79tt 2 279 488
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5.8 Gompter de régularl¡atlon

5.9lmpôt¡ dlltóré¡

Un lmpôt dlfféré passlf relatlf au reti,altement de là provlslon Églernentée pour hausse des prlx a
été constaté pour un montant de 299 779 e, cette provlslon réglementée constltr¡ê un avantage
Þurcment flscal et dolt être annulée dans les oomptes consolldés. L'exonératlon d'lmpôt dont
bénêflcle la provlslon pour hausse de prlx n'est pas déflnltlve. En effet, elle est rdtntégréa de plotn
drolt au blinéflce lmposable de l'exerclce eR cours à l'explratlon de la slxlème année sulvant la date
de cette elôture.

SLILUL6 sLlLzlLS

ACTTF

Chargos const¡tács d'avànco

Comptc de lieison actif
Eeart dc actif

52

0

0

65 I
0

0

13 55

pA8ttrF

Produ¡ts son¡htó.g d'àvön€
Cþmpt€ dc lialson pass.if

0

0

0

0

0

sLlLZlL6 3L/LAL5

Impotr dlffór.t¡
û Nouvaau

Ve riation
ndc

0

0

6 39 t 888
-L 249

0

Impot¡ dlffórá¡ porrlfr
A frrouvaåu

Variation
Ecart da

29995i4,

825

534 47ô
-235 524
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5,lO Provlslons pour risques et charges

Décomposition

Variations

3Llt2lrs Dotations R e pri ses 3L/L2/L6

Provisions pour litiges
Provisions autres risques

0

1 999 500
0

15s 400
0

0

0

2 154 900
Total prov. Þour rlsques I 999 500 t 55 400 0 2 ls4 900

Provisions pour impôts
Provisions autres cherges

0

20 073
0

0

0

19 183

0

890
Total prov. pour charges 20 073 0 19 183 890

TOTAL 2 0t9 573 t55 400 19 183 2 r55 790

Pour rappel, début 2014, le Groupe avait subi des lmmobilisations de mat¡ères par les autorités au
départ du Pérou suite å un renforcement r¡goureux des contrôles sur les exportations d'Or dans le
cadre de la politique de lutte contre l'extraction aurifère illégale. Ainsi, le Groupe avait dû faire face
å un renforcement drastique des contra¡ntes administratives et réglementaires liées à ses activités
au Pérou,

Dans le cadre des enquêtes diligentées par les autorités péruviennes sur ces matières
immoblllsées, les rapports d'enquêtes concluent qu'il n'existe pas d'indice ou de preuve d'extraction
illégale sur les marchandises. Malgré ces rapports d'enquête, les autorités locales ont maintenu
immobilisé les matières ayant fait l'objet des contrôles, Devant cette situation, le représentant de
GOLD BY GOLD sur place a obtenu la restltutlon des matières par voie judlciaire le 15 juillet 2015.

Alors que, d'une part, les rapports d'enquête ont conclu qu'il n'y avait pas d'indice d'extraction
illégale, que le séquestre de l'Or a été déclaré abusif et qu'un juge a ordonné la libération de la
marchandise, le procureur a mis en accusðtion dans la foulée le représentant de GOLD BY GOLD
sur la base des mêmes griefs, et des mêmes rapports de police, tout en demandant des éléments
d'enquête supplémentaires, ordonnant, une nouvelle fois, la m¡se sous séquestre provlsolre de la
marchandlse. Au 31 décembre 2016, le procès était toujours en cours s¿¡ns que I'affaire n'ait
progressée au fonds.

De fait, au regard de l'incertitude manlfeste régnant sur l'issue de cette nouvelle lnstruction de la
part des autorités et du risque Pays correspondant, toutes les provisions ont été maintenues dans
les comptes établis au 31 décembre 2016, En conséquence, å cette date, l'ensemble des provisions
correspondant aux opérations péruviennes s'élève à un montant de 2 066 K€. A ce jour, GOLD BY
GOLD, de manière directe et indirecte, bénéficie de la part de son représentant local pour les
avances effectuées, d'une hypothèque sur un bien immobilier ainsi qu'une garantie correspondant à
des parts de sociétés bénéficiaires de titres miniers (mine de Tungstène située au Pérou),

3L/L2/1.6 3LlL2/rs

Provisions pour litiges
Provisions autres risques

0

2 154 900

0

I 999 500
Total prov. pour risques 2 154 900 I 999 500

P ro visio ns po ur im pôts

Provisions autres ch¿ rg es
0

890
0

20 073
Totol prov. pour charger 890 20 l¡73

TOTAL 2 155 790 2 019 573
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5.11 Emprunts et dettes financlères

Décomposition

Echéancler

5.12 Dettes fournisseurs et autres dettes

Décomposition

Daniel FORESTIER
Comn{srâlrÞ oux CoÍ,tptgs

lß, sv. Rerpdl.04250 GENT|U.

o 01 47408r 5C

3t/L2lL6 37/12/rs

Emprunts auprès des établisssments de crédit 6s0 000 850 000
Total emprunts 650 000 8so 000
Intér6ts courus non échus sur emprunt5
Concours benc¿ires cour¿nts
Dettes financièros diverses

1 965

6 2L0
0

2 4L7

2 829
0

Total autro¡ dette¡ financières I 175 s 246

TOTtrL 658 t?S 855 246

Moins de I en De1à5ans Plus de 5 ans

E m prunts aup rè s d es étab lis se me nts d e cré dit
Intérêts courus non échus s/emprunts
Concours banceires courönts
Dettes finencières diverses

200 000

I 965

6 2IO
0

450 000

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL 208 175 450 000 0

3LlL2/t6 3L/).2/rs

Fournisseurs et comptes r¿tt¿chés
Avðnces et acomptes reçus

t 436 897

L66 372

r 773 44t
151 79f)

Dottes fournisseurs of ovoncos reçue5 l 603 269 I 925 231
Dettes sociales

Dettes fiscales
Fournisseurs d'immobilisations
Dettes diverses

43 666

136 315

0

0

60 068

33 Is9
0

0

Autres dettes t 79 981 93 227

TOTAL I 783 250 2 018 458
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Delå5ans Plus de 5 ansMoins de 1 on

Fournisseurs et comptes rattachås
Avancos of öcomptet reçus

I 436 897

L66 372
0

0

0

0

0 0Dettes fournls¡eur¡ et avancss roçues I 603 269
0

0

0

0

Dettcs sociolEs

D ctt6 s f iscole s

Fourn isreurs d'imm obil isetions

Dettes divcrses

43 666

136 315

0

0

0

0

0

0

179 981 0 0Autres detto¡

Gold by Gold
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Echéancler

Les avances et acomptes reçus provlennent des llvralsons en cours de traltement auprès des
clients. En contrepartie, ces llvralsons en cours de traitement sont comptablllsées dans les stocks.

6 - INFORMATIONS SUR LE COMPTE DE RESULTAT

6.1 Produits d'exploltatlon

6.2 Marge brute d'exploltation

Danlel FORESTIER
Oomil3l¡lro aux Oomplôû

l0S tú. Rspol - 012t0 GEilllLtl

o 0l 474081 60

3L/1,2/t6 sLltzias

83 704 750

r L22 986
59 149 832

541 618
Production vendue
Prestations de services

59 691 450 84 827 736TOTAL CHTFFRE D.AFFAIRES
77 050

440
5 011

300

3 404
4 478

Reprises amoÉ. et prov, d'exploitation
Autres produits d'exploitation
Tronsfert de chargas d'exploitetion

I 182t2 50tTOTAL AUTRES PRODUITS D.EXPL.

3t/1,zlLs31.1t2/L6

84 827 736
82 767 352

-26 662
82 740 690

105 353

59 ó9t 450
ss 299 465
3 073 2s0

50 372 7ts
53 099

Chiffre d'effeirc¡
Achats
Varietion de stock
Co0t d'ech¡t
S o u¡-tra it¿ nce

18



3L/12/L6 3t/t2/75

Achats matières 1ères & ðutres ðppro.
Variation stocks m¡t, 1ères & autres ¿ppro
Achats de sous-trait¿nce
Achats non stockés, matériel et fournitures
Autres charges externes
lmp6ts, tðxes et versements assimilés
R émunér¿tion du personnel
Charges socieles
Dotations amort, et prov, d'exploitation
Autres charoes d'exploitation

55 299
3 073

53
-67

460
4t

225
96

90
83

465
250

099
077
013
030
003
226
676
036

82 767 352
-26 662
1.05 35 3

49 002
587 598

28 647
272 433
L1,2 744
121 461

62 28s

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATTON 59 354 ?2r 84 080 213

Gold by Gold
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6.3 Charges d'exploitatlon

6.4 Résultat financier

6.5 Résultat exceptionnel

DanIeI FORESTIER
Comfrlû€o[!aux Compb

lß, sv. RoSrI . 94260 GEÀmtty
(D 0l 474081 50

3Llt2/t6 3tlL2/L5

Produits des autres immobilisations financières
Gains de ch¿nge
Autres produits financiers
R e prises s ur prov, et a mo rt, fin an ciers

1 165
0

19 ó04
1s7

1 957
0

10 069
6 500

TOTAL PRODUITS F¡NANGIERS 20 926 lû 526

Dotation åux prov, & èm0ft, finenciers
Intérêts et charges financières
Psrtes de change
Charges nettes sur cesçion de VMP

Autres chorges financières

t8 976
26 777

0

0

30 921

157
37 6L2

13
0

û

TOTAL CHARGES FINANCIERES 76 674 ?7 782

RESULTAT FTNANCIER -55 748 -19 256

3L/12/L6 3rh2/Ls

Produits oxceptionnels sur op, de gestion
Produits de eession d'éléments d'actifs
Reprises de provisions exceptionnelles
Transferts de charoes exceptionnelles

I44 354
1 000

19183
1 790

7 226
35 1s2
2.8 932

0

TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNEL6 166 327 7t 3t0
Cherges exc€ptionneller sur op, de gestion
VNC des éléments d'octifs cédés
Dotations de provisions exceptionnelles
Autre s charoes ex cootionnelles

23 038
0

155 400
88 461

5 235
38 77s

1 396 683
0

TOTAL CHARGES EXC EPT¡ONELLES 266 899 I 440 693

REEULTAT EXCEPTIONNEL -100 572 -l 369 383
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6.6 Impôt 6ur l€s soc¡étés

La charge d'lmpôts sãnalyse ainsi :

La charge d'impôt sur les sociétés correspond à l'impôt dt au tltre de la pérlode.

Rapprochement entre le taux légal en France et le taux d'impositlon effectif :

DAnIeI FORESTIER
OffiSrahe ¡uxCornpba

Ito, w. Rægd. 0t2i0 G$fUy
o 0l 474081 60

3UL2/t6 3L/L2lLS

94 764

826

L6 734
-234 275

lmpôt courant
Impôt différé

3t /L2/L6 3LlL2lLS

-415 393

-217 541
Rósultat nct consolidá

Cherse (produit) d'imp6t sur los sociétós

167 320

95 S90

87 637

0

6 150

0

0

I 803

0

-210 978

0

s 344
.11 907

0

0

0

Charge (produit) d'imp6t tháoriquo

Effots sur l'imp6tthéorique ¡

de¡ différenccs permônêntes

des diffórences temporaires

dE¡ déficits fiscaux d6jå activés mais onnulós sur I'exercice

das déficits fiscaux nás dans I'exercice et non octivés

des élóments divers (différence de taux d'IlS å 15o/o)
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7 - TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

8 . AUTRES INFORMATIONS

8.1 Engagem€nts financiers

Le montant global des engagements non résiliables correspondant aux loyers futurs des locaux
occupés par les activités du Groupe s'élevait, au 31 décembre 2016, à 7 814 €,

8.2 Parties liées

Rémunération des mandataires sociaux

Les conditions de rémunération (primes comprises) des mandataires sociaux du Groupe sont
arrêtées par les assemblées générales de chaque société, Les rémunérations des mandataires
sociaux du Groupe au titre de l'exercice s'élèvent à un montant global de 141 BB9 €.

Autres transactions avec les parties liées

3t/12/16 3r/12/ts

C apital
soclel

Rés erve
cons olidée Résutat Net

Cåpltsux
proP res
Part du
Grouoe

Inté16ts
m inorlte lres Tot¡l

srl t2l2ot4 273 3ðl 5 073 808 -68 74r s 27A 42A {o t86 5 3t8 6t{
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Comptes courants créditeurs t46 776 121 560

8.3 Effectlfs

L'effectif des soclétés du Groupe se ventile comme sult :
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8.4 Evénements postér¡eurs

Le 22 février 2OL7 a été publié au Journal Officiel la loi No2017-203 qui modifie les dispositions de
f 'article L.244-99 du code de la consommation relatif au rachat d'or.

Cette loi :

- modifie à son article 8 le délai de rétraction du consommateur à l'occasion d'une vente de

métaux précieux en le portant de 24 à 48 heures ;
- supprime l'obligation pour le consommateur de repartir avec ses objets en or ;
- autorise le paiement immédiat de la transaction ;

- instaure une obligation de remboursement du double du prix d'achat au cas où l'acheteur
nþst pas en mesure de restituer les objets vendus si le consommateur exerce son droit de

rétractation dans le délai de 48 heures.

8.5 Honoraires des commissaires aux comptes

Les honoraires des commissaires aux comptes figurant dans le compte de résultat consolidé de
l'exercice sont les suivants :

Un secteur d'activité est un groupe d'actifs et d'opérations engagé dans la fourniture de services et
de biens qui sont exposés à des risques et à une rentabilité différents de ceux des autres secteurs
de la société. La société n'a identifié qu'un seul secteur d'activité : le secteur des métaux précieux.

Danlel FORESTIER
Oqilrkrafoa¡rOat¡b.

l0l, ¡v. Rafl - 91210@llülY

Euros olo

17 630

I
0

lfl0o/o

flo/o

0o/o

Autres diligences liåes å la rnission de CAC

Ce rtific¡tion d es corn ptes

restationsAutres

22

o 0147ûE1æ


