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ENTRE LES SOUSSIGNEES :

1.

GOLD BY GOLD, société anonyme au capital de 269.446,20 euros, dont le siège social est
situé 111, avenue Victor Hugo – 75116 Paris, immatriculée au registre du commerce et des
sociétés sous le numéro 384 229 753 R.C.S Paris, représentée par Monsieur Patrick Schein,
dûment habilité aux fins des présentes ;

étant ci-après désignée la « Société Apporteuse » ou « Gold by Gold »,

2.

AURFINA FONDEUR AFFINEUR, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de
20.000 euros, dont le siège social est situé 36, boulevard de la Bastille – 75012 Paris,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 492 602 750 R.C.S Paris,
représentée par Madame Sandrine Crozet, dûment habilitée aux fins des présentes ;

étant ci-après désignée la « Société Bénéficiaire », ou « Aurfina »,

La Société Apporteuse et la Société Bénéficiaire étant ci-après désignées, individuellement, une
« Partie » et collectivement les « Parties ».

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
(A) La Société Apporteuse exerce l’activité de fonte, affinage, transformation, essais, achat et vente
de métaux précieux ainsi que tout ce qui se rattache à ces branches commerciales (l’ « Activité »).
(B) La Société Apporteuse détient 100% du capital de la Société Bénéficiaire et 51% du capital de la
société Gold by Gold Colombia SAS (la « Filiale »).
(C) Dans le cadre d’une opération de filialisation visant à structurer ses activités dans le cadre d’un
projet de cession de la majorité de son capital, la Société Apporteuse souhaite apporter, à la
Société Bénéficiaire, l’Activité, laquelle constitue une branche complète et autonome d’activité qui
inclut l’ensemble des actifs et passifs de la Société Apporteuse, et opérant un transfert universel
de patrimoine (l’ « Apport Partiel d’Actif » ou l’ « Apport »).
(D) Postérieurement à l’Apport, il est envisagé la cession de la Société Bénéficiaire à M. Patrick Schein
sous réserve de certaines conditions.
(E) C’est dans ce contexte que les Parties se sont rapprochées aux fins de signer le présent traité
d’apport (le « Traité d’Apport ») ayant pour objet de régir l’Apport Partiel d’Actif.

SECTION 1
APPORT PARTIEL D’ACTIF SOUMIS AU REGIME JURIDIQUE DES SCISSIONS

1.
1.1.

CARACTERISTIQUES DE L’OPERATION ENVISAGEE
Régime juridique de l’Apport Partiel d’Actif

L’Apport Partiel d’Actif est placé sous le régime juridique des scissions, par application des dispositions
des articles L. 236-22 et L. 236-16 à L.236-21 du Code de commerce.
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La Société Apporteuse détenant la totalité des actions représentant la totalité du capital et des droits de
vote de la Société Bénéficiaire, en application des articles L. 236-22 alinéa 2, L. 236-1 alinéa 2 et L.
227-1 alinéa 3 du Code de commerce, l’Apport ne donnera lieu :
-

ni à l’approbation de l’Apport par l’assemblée générale des actionnaires la Société Apporteuse ou
par l’associé unique de la Société Bénéficiaire ;

-

ni à l’établissement des rapports des dirigeants de la Société Apporteuse et de la Société
Bénéficiaire et des rapports d’un commissaire à la scission ou aux apports,

sous réserve que, jusqu'à la réalisation de l'Apport, la Société Apporteuse continue de détenir en
permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la Société Bénéficiaire.
Il est toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 236-22 alinéa 3 du Code de
commerce, un ou plusieurs actionnaires de la Société Apporteuse réunissant au moins 5 % du capital
pourront, dans un délai de vingt (20) jours, demander en justice la désignation d’un mandataire aux fins
de convoquer l’assemblée générale des actionnaires de la Société Apporteuse pour qu’elle se prononce
sur l’Apport. Ce délai courra à compter de la date la plus tardive entre la date de publication du Traité
d’Apport et d’un avis sur le projet d’apport sur le site internet de la Société Apporteuse et la publication
d’un avis sur le projet d’apport au BODACC et au BALO dans les conditions des articles R. 236-2 et R.
236-2-1 du Code de commerce.

1.2.

Caractéristiques des sociétés participantes

1.2.1 Caractéristiques de la Société Apporteuse
La Société Apporteuse est une société anonyme qui a pour objet, directement ou indirectement, tant en
France qu’à l’étranger :
-

L’achat, la vente, par courtage, représentation ou négoce, la commercialisation de tous métaux et
produits chimiques et produits transformés destinés à l’industrie, ainsi que tous produits annexes
ou complémentaires ;

-

L’exploitation de tous procédés physiques ou physico-chimiques acquis par elle ;

-

L’achat, la vente, l’importation, l’exportation de biens de toute nature, et plus particulièrement
d’objets en matériaux précieux ;

-

La fabrication, le traitement, le retraitement, la transformation, la récupération et la détention pour
compte de tous métaux et, plus particulièrement, de métaux précieux ;

-

Le commerce d'or d'investissement ;

-

Et plus généralement, la participation de la Société, par tous moyens, directement ou
indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d’apport, de souscription ou d’achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou
autrement, de création, d’acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de
commerce ou établissement ; la prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous procédés et
brevets concernant ces activités ;

-

Et également, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou
immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à tout objet
similaire ou connexe.

Sa durée, fixée à 99 ans, prendra fin le 11 décembre 2091.
Le capital social est fixé à la somme de deux cent soixante-neuf mille quatre cent quarante-six euros et
vingt centimes (269.446,20 €).
Il est divisé en deux millions six cent quatre-vingt-quatorze mille quatre cent soixante-deux (2.694.462)
actions de dix centimes d’euro (0,10 €) chacune de valeur nominale.
Hormis les actions ordinaires composant son capital, la Société Apporteuse n’a émis aucune autre
valeur mobilière, ni consenti aucune option de souscription ou d’achat d’actions dans les conditions
prévues par les articles L.225-177 et suivants du Code de commerce, ni attribué aucune action gratuite
dans les conditions prévues par les articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce.
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Les titres de capital de la Société Apporteuse sont négociés sur le marché Euronext Growth Paris sous
le code ISIN FR0011208693.
1.2.2 Caractéristiques de la Société Bénéficiaire
La Société Bénéficiaire est une société par actions simplifiée unipersonnelle qui a pour objet en France
et à l’étranger :
-

La fonte, l’affinage, la transformation, les essais, l’achat et la vente de métaux précieux ainsi
que tout ce qui se rattache à ces branches commerciales ;
L’acquisition, la souscription, la détention et la vente de toute participation mobilière majoritaire
ou non dans toute société et entreprise industrielles, commerciales, artisanales ou associatives,
et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles,
mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet visé cidessus ou à tous objets similaires ou connexes.

Le tout directement ou indirectement par voie de création de sociétés et groupements nouveaux,
d’apport, de commandite, de souscription, d’achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d’alliance,
d’association en participation ou de prise ou de dation en location ou location-gérance de tous biens et
autres droits.
Sa durée, fixée à 99 ans, prendra fin le 2 novembre 2105.
Le capital social est fixé à la somme de vingt mille (20.000) euros.
Il est divisé en deux mille (2.000) actions de dix (10) euros chacune de valeur nominale.
Hormis les actions ordinaires composant son capital, la Société Apporteuse n’a émis aucune autre
valeur mobilière ni consenti aucune option de souscription ou d’achat d’actions dans les conditions
prévues par les articles L.225-177 et suivants du Code de commerce, ni attribué aucune action gratuite
dans les conditions prévues par les articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce.
Les titres de capital de la Société Bénéficiaire ne sont négociés sur aucun marché financier.
1.2.3 Liens de capital entre la Société Apporteuse et la Société Bénéficiaire
La Société Apporteuse détient la totalité des titres de capital de la Société Bénéficiaire.
La Société Bénéficiaire ne détient aucun titre de capital de la Société Apporteuse.

1.3.

Autorisations sociales

Le conseil d’administration de la Société Apporteuse a arrêté les termes du Traité d’Apport et a autorisé
sa signature lors de sa réunion du 21 novembre 2022.
Le Président de la Société Bénéficiaire a arrêté les termes du Traité d’Apport ce jour, le 21 novembre
2022.

1.4.

Comptes de référence

Les conditions de l’Apport Partiel d’Actif ont été établies par la Société Apporteuse et la Société
Bénéficiaire au vu de leurs comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2021.
Les comptes annuels au 31 décembre 2021 de la Société Apporteuse (les « Comptes de Référence »)
ont été arrêtés par le conseil d’administration de la Société Apporteuse en date du 29 avril 2022. Ils ont
été approuvés par l’assemblée générale des actionnaires en date du 29 juin 2022. Les Comptes de
Référence figurent en Annexe 1.4 aux présentes.

Les comptes annuels au 31 décembre 2021 de la Société Bénéficiaire ont été approuvés par décision
de l’associé unique de la Société Bénéficiaire le 15 juin 2022.

1.5.

Méthodes d’évaluation – Valeurs d’apport

L’Apport Partiel d’Actif implique des sociétés sous contrôle commun, la Société Apporteuse détenant
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l’intégralité du capital et des droits de vote de la Société Bénéficiaire.
Dans ce cas, et, conformément aux dispositions du règlement n°2017-01 du 5 mai 2017 de l’Autorité
des Normes Comptables (« ANC »), modifiant l’annexe du règlement ANC n°2014-03 du 15 juin 2014
relatif au plan comptable général, l’Apport Partiel d’Actif est réalisé sur la base des valeurs nettes
comptables des éléments d’actif et de passif transmis par la Société Apporteuse.
Toutefois, les règles comptables applicables en matière d’évaluation de l’apport partiel d’actif prévoient
que la filialisation par une société d'une branche d'activité, appelée à être cédée à une société sous
contrôle distinct, s'analyse comme une opération réalisée entre sociétés sous contrôle distinct.
Dans la mesure où est envisagée, sous certaines conditions, la cession à M. Patrick Schein de la
Société Bénéficiaire postérieurement à la réalisation de l’Apport (la « Cession »), l’Apport Partiel d’Actif
doit donc être effectué à la valeur réelle. Celle-ci a été déterminée selon les principes et méthodes
d’évaluation figurant en Annexe 1.5 des présentes.
Toutefois, dans l’hypothèse où la Cession n’aurait pas lieu au plus tard le 31 mars 2023, les Parties
conviennent dans ce cas que l’Apport sera rétrospectivement comptabilisé sur la base des valeurs
nettes comptables, telles qu’arrêtées à la Date d’Effet, comme si l’Apport avait été réalisé, en l’absence
d’engagement d’acquisition, entre entités sous contrôle commun, et que les écritures comptables
correspondant à cette modification des valeurs d’apport seront comptabilisées dans les comptes de la
Société Apporteuse et de la Société Bénéficiaire au titre de l’exercice au cours duquel il sera constaté
que la Cession n’est pas intervenue dans le délai maximal de réalisation précité.
Enfin, il est également précisé qu’aucun associé des sociétés participant à l’opération ne bénéficie de
droits spéciaux.

2.

APPORT DE L’ACTIVITE DE LA SOCIETE APPORTEUSE

Conformément aux dispositions de l’article L. 236-6-1 du Code de commerce, et dans les conditions
des articles L.236-1 et R. 236-1 dudit code, la Société Apporteuse apporte à la Société Bénéficiaire,
sous réserve de la levée de la condition suspensive visée à l’article 9 du présent projet de Traité
d’Apport, l'universalité de son patrimoine.
Ainsi, si l’Apport Partiel d’Actif est réalisé, le patrimoine de la Société Apporteuse sera dévolu à la
Société Bénéficiaire dans l'état où il se trouvera lors de la réalisation définitive de l’Apport ; l’Apport
Partiel d’Actif comprendra tous les biens, droits, valeurs et obligations de la Société Apporteuse à cette
époque, tels que décrits à l’article 4 ci-après, à l’exception de la trésorerie (disponibilités et valeurs
mobilières de placement) de la dette financière, de la dette fiscale et de la dette sociale (les « Eléments
Non Transférés ») tels que décrits dans les Comptes de Référence figurant en Annexe 1.4 aux
présentes, qui resteront la propriété de la Société Apporteuse.

Il est précisé que :
−
−
−
−

Les actifs apportés à la Société Bénéficiaire et les passifs pris en charge par elle, décrits et
énumérés ci-après, étaient compris dans le patrimoine de la Société Apporteuse à la date des
Comptes de Référence ;
L’énumération qui va suivre est par principe non limitative, l’Apport constituant une
transmission universelle des éléments actifs et passifs composant le patrimoine de la Société
Apporteuse (à l’exception des Eléments Non Transférés) ;
Les actifs et passifs apportés à la Société Bénéficiaire ou pris en charge par elle, tels qu’ils
existaient à la date des Comptes de Référence, sont plus amplement décrits à l’article 4 ciaprès ;
Du seul fait de la réalisation de l’Apport Partiel d’Actif et de la transmission universelle du
patrimoine de la Société Apporteuse qui en résultera, l’ensemble des actifs et passifs de la
Société Apporteuse (à l’exception des Eléments Non Transférés) seront transférés à la
Société Bénéficiaire dans l’état où ils se trouveront à la Date de Réalisation Définitive de
l’Apport Partiel d’Actif.

En outre, l’Apport Partiel d’Actif est consenti et accepté aux charges, clauses et conditions et moyennant
l’attribution d’actions nouvelles émises par la Société Bénéficiaire, conformément aux stipulations ciaprès.
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3.

DATE DE RÉALISATION DÉFINITIVE ET DATE D’EFFET DE L’APPORT

Le présent Traité d’Apport ne deviendra définitif qu’à compter de la levée de la condition suspensive
visée à l’article 9 du présent projet de Traité d’Apport (la « Date de Réalisation Définitive »).
L’Apport Partiel d’Actif prendra effet rétroactivement au 1er janvier 2022 (la « Date d’Effet ») d’un point
de vue comptable et fiscal. Corrélativement, les résultats de toutes les opérations actives et passives
effectuées par la Société Apporteuse à compter du 1er janvier 2022 jusqu’à la Date de Réalisation
Définitive (envisagée au plus tard le 31 décembre 2022, sous réserve de la réalisation de la condition
suspensive prévue à l’article 9 des présentes), seront exclusivement au profit ou à la charge de la
Société Bénéficiaire et considérées comme accomplies par la Société Bénéficiaire, d’un point de vue
comptable, depuis la même date.

SECTION 2
PATRIMOINE A TRANSMETTRE PAR LA SOCIETE APPORTEUSE

4.

DESIGNATION ET EVALUATION DE L’ACTIF ET DU PASSIF A TRANSMETTRE

La Société Apporteuse transmet à la Société Bénéficiaire, sous les garanties ordinaires de fait et de
droit et sous les conditions stipulées aux termes du présent Traité d’Apport, tous les éléments d’actif et
de passif, droits et valeurs qui constitueront son patrimoine à la Date de Réalisation Définitive, sous la
seule exception des Eléments Non Transférés.
A la date d’établissement des Comptes de Référence, l’actif et le passif de la Société Apporteuse
consistent dans les éléments ci-après énumérés.
Il est entendu que l’énumération n’a qu’un caractère indicatif et non limitatif, le patrimoine de la Société
Apporteuse devant être dévolu à la Société Bénéficiaire dans l’état où il se trouvera à la Date de
Réalisation Définitive.
4.1

Actifs dont la transmission est prévue

La date à laquelle ont été arrêtés les comptes de la Société Apporteuse utilisés pour établir les
conditions de l’opération est le 31 décembre 2021.
Compte tenu de l’effet rétroactif de l’Apport au 1er janvier 2022, les Parties conviennent que la
désignation, la détermination et l’évaluation des actifs apportés sont faites d’après les inventaires et les
comptes annuels clos le 31 décembre 2021.
En conséquence, à cette date, l'actif de la Société Apporteuse dont la transmission est prévue au profit
de la Société Bénéficiaire comprenait les biens, droits et valeurs ci-après désignés et évalués :
4.1.1

Actif immobilisé

a) Immobilisations incorporelles
Désignation
Fonds commercial

Brut

Amort/Prov

Valeur nette
comptable

Valeur réelle

-

-

-

20.004 €

Le fonds commercial comprend notamment le savoir-faire et tous procédés d'exploitation se rapportant
à la branche d'activité apportée, la clientèle, la marque principale Gold By Gold et les autres marques
ainsi que les sites internet.

b) Immobilisations corporelles
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Désignation

Brut

Amort/Prov

Valeur nette
comptable

Valeur réelle

Installations techniques,
matériel et outillage

2.557 €

2.557 €

0€

0€

Autres immobilisations
corporelles

95.915 €

27.017 €

68.898 €

68.898 €

Brut

Amort/Prov

Valeur nette
comptable

Valeur réelle

Autres participations

155.688 €

49.453 €

106.235 €

106.235 €

Créances rattachées à
des participations

417.380 €

1.001 €

416.379 €

416.379 €

Autres immobilisations
financières

349 €

-

349 €

349 €

c) Immobilisations financières
Désignation

La valeur réelle de l’ensemble des éléments de l’actif immobilisé apporté et présenté ci-dessus s’élève
à 611.865 €. La valeur nette comptable de ces mêmes éléments s’élève à 591.861 €.
4.1.2

Actif circulant

Désignation

Brut

Amort/Prov

Valeur nette
comptable

Valeur réelle

Stocks et en cours
Matières premières,
approvisionnements

1.127.000 €

-

1.127.000 €

1.127.000 €

Avances
et
acomptes
versés
sur commandes

988.772 €

-

988.772 €

988.772 €

Créances
Clients et comptes
rattachés

197.691 €

-

197.691 €

197.691 €

1.539.772 €

-

1.539.772 €

1.539.772 €

Charges constatées
d’avance

59.586 €

-

59.586 €

59.586 €

Écart de conversion
actif

78 €

-

78 €

78 €

Autres créances

La valeur réelle de l’ensemble des éléments des actifs circulants apporté et présenté ci-dessus s’élève
à 3.912.899 €. La valeur nette comptable de ces mêmes éléments s’élève à 3.912.899 €.
La valeur réelle totale des éléments d’actif de de la Société Apporteuse transmis à la Société
Bénéficiaire s’élève à 4.524.764 €.
La valeur nette comptable totale des éléments d’actif de de la Société Apporteuse transmis à la
Société Bénéficiaire s’élève à 4.504.760 €.
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4.2

Passif pris en charge

Le passif de la Société Apporteuse dont la Société Bénéficiaire deviendra débitrice pour la totalité lors
de la réalisation définitive de l’Apport Partiel d’Actif, comprenait à la date d’établissement des Comptes
de Référence, les dettes ci-après désignées et évaluées :
Postes du passif

Valeur nette comptable

Valeur réelle

5.485 €

5.485 €

174.562 €

174.562 €

Subventions d’investissement
Provisions réglementées

Provisions
2.143.100 €

Provisions pour risques

2.143.100 €

Dettes d’exploitation
Dettes fournisseurs et comptes rattachés

752.683 €

752.683 €

Autres dettes

110.815 €

110.815 €

Comptes de régularisation
Produits constatés d’avance

972.907 €

972.907 €

Écart de conversion passif

47.412 €

47.412 €

4.206.964 €

4.206.964 €

TOTAL passif pris en charge

La valeur réelle totale des éléments de passif de la Société Apporteuse transmis à la Société
Bénéficiaire s’élève à 4.206.964 euros. Elle est égale à la valeur nette comptable.
4.3

Actif net dont la transmission est prévue

Valeur nette comptable

Valeur réelle

Le total des actifs apportés s’établit à :

4.504.760 €

4.524.764 €

Le total des passifs pris en charge
s’établit à :

4.206.964 €

4.206.964 €

Il en résulte une valeur nette de
l’Apport

297.796 €

317.800 €

SECTION 3
CHARGES ET CONDITIONS GENERALES DE L’APPORT

5.

PROPRIETE ET JOUISSANCE DE L’APPORT PARTIEL D’ACTIF

La Société Bénéficiaire aura la propriété et la jouissance des biens et droits de la Société Apporteuse,
en ce compris ceux qui auraient été omis soit aux présentes soit dans la comptabilité de cette société,
à compter de la Date de Réalisation Définitive, à l’exception des Eléments Non Transférés qui resteront
la propriété de la Société Apporteuse.
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Ainsi qu’il a déjà été indiqué, le patrimoine de la Société Apporteuse devant être dévolu dans l’état où il
se trouvera à la Date de Réalisation Définitive, toutes les opérations actives et passives dont les biens
transmis auront pu faire l’objet entre le 1er janvier 2022 et cette date seront considérées de plein droit
comme ayant été faites pour le compte de la Société Bénéficiaire.
L’ensemble du passif de la Société Apporteuse à la Date de Réalisation Définitive, ainsi que l’ensemble
des frais, droits et honoraires, y compris les charges fiscales, seront transmis à la Société Bénéficiaire.
Il est précisé que la Société Bénéficiaire assumera l’intégralité des dettes et charges de la Société
Apporteuse, y compris celles qui pourraient être antérieures au 1er janvier 2022 et qui auraient été
omises dans la comptabilité de la Société Apporteuse et que s’il venait à se révéler ultérieurement une
différence en plus ou en moins entre le passif pris en charge par la Société Bénéficiaire et les sommes
effectivement réclamées par les tiers, la Société Bénéficiaire serait tenue d’acquitter tout excédent de
passif sans recours ni revendication possible de part et d’autre.
La Société Bénéficiaire se substituera à la Société Apporteuse dans tous les droits et obligations de
cette dernière découlant de l’ensemble des contrats auxquels cette dernière est partie.

6.

CHARGES ET CONDITIONS GENERALES DE L’APPORT PARTIEL D’ACTIF

L’Apport de la Société Apporteuse à la Société Bénéficiaire est fait à charge pour la Société Bénéficiaire
de payer en l’acquit de la Société Apporteuse le passif de cette société.
Ce passif sera supporté par la Société Bénéficiaire, laquelle sera débitrice des dettes aux lieu et place
de la Société Apporteuse.
D’une manière générale, la Société Bénéficiaire prendra en charge l’intégralité du passif de la Société
Apporteuse tel qu’il existera au jour de la Date de Réalisation Définitive, ainsi que l’ensemble des frais,
droits et honoraires, y compris les charges fiscales et d’enregistrement, à l’exception des Eléments Non
Transférés.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, l’opposition éventuelle formée par
les créanciers n’aura pas pour effet d’interdire la poursuite de l’opération d’Apport Partiel d’Actif.
Les montants ci-dessus indiqués du passif de la Société Apporteuse à la date d’établissement des
Comptes de Référence sont donnés à titre purement indicatif et ne constituent pas une reconnaissance
de dette au profit de prétendus créanciers qui seront tenus, dans tous les cas, d’établir leurs droits et
justifier de leurs titres.

Conformément aux dispositions de l'article L. 236-21 du Code de commerce, les Parties conviennent
expressément de déroger aux dispositions de l'article L. 236-20 du Code de commerce. Ainsi, la Société
Bénéficiaire ne sera tenue que des passifs de la Société Apporteuse mis à sa charge et ne sera pas
débitrice solidaire des autres dettes de la Société Apporteuse. Cette dernière ne restera pas débitrice
solidaire des dettes transmises à la Société Bénéficiaire. En conséquence, conformément aux
dispositions des articles L. 236-14, L. 236-21 er R.236-8 du Code de commerce, les créanciers de la
Société Bénéficiaire et de la Société Apporteuse dont la créance sera antérieure à la publicité donnée
au projet d’apport pourront faire opposition dans un délai de trente (30) jours à compter de la date la
plus tardive entre (i) la date de publication du présent projet de Traité d’Apport et d’un avis sur le projet
d’apport sur le site internet de la Société Apporteuse, et (ii) la publication d’un avis sur le projet d’apport
au BODACC et au BALO dans les conditions des articles R. 236-2 et R. 236-2-1 du Code de commerce.
L’Apport Partiel d’Actif de la Société Apporteuse est en outre consenti et accepté aux charges et
conditions suivantes :
1.

La Société Bénéficiaire prendra les biens apportés dans l’état où ils se trouveront à la Date de
Réalisation Définitive;

2.

La Société Bénéficiaire sera purement et simplement substituée dans tous les droits et
obligations de la Société Apporteuse qui n’entend donner aucune autre garantie que celles
possédées par elle-même ;

3.

La Société Bénéficiaire supportera et acquittera les impôts et taxes, primes et cotisations
d’assurances, ainsi que toutes charges quelconques, ordinaires ou extraordinaires, grevant ou
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pouvant grever les biens et droits apportés et celles qui sont ou seront inhérentes à l’exploitation
des établissements commerciaux et droits réels apportés ;
4.

La Société Bénéficiaire sera subrogée dans le bénéfice de tous droits, ainsi que dans le
bénéfice et la charge de tous contrats, traités, conventions et/ou marchés conclus par la Société
Apporteuse avec toutes administrations et tous tiers, ainsi que dans le bénéfice et la charge de
toutes autorisations ou permissions administratives qui auraient été consenties à la Société
Apporteuse ;

5.

La Société Bénéficiaire fera son affaire personnelle de l’obtention de l’agrément par tous tiers
à cette subrogation, la Société Apporteuse s’engageant, pour sa part, à entreprendre, chaque
fois que cela sera nécessaire, les démarches en vue du transfert de ces contrats ;

6.

La Société Bénéficiaire exécutera, à compter de la Date de Réalisation Définitive, tous traités,
marchés et conventions intervenus avec des tiers, relativement à l’exploitation des biens
apportés, toutes assurances contre l’incendie, les accidents et autres risques et sera subrogée
dans tous les droits et obligations en résultant à ses risques et périls, sans recours contre la
Société Apporteuse ;

7.

La Société Bénéficiaire se conformera aux lois, décrets et arrêtés, règlements et usages
concernant l’exploitation des biens et activités apportés et fera son affaire personnelle de toutes
autorisations qui pourraient être nécessaires, le tout à ses risques et périls ;

8.

La Société Bénéficiaire aura, à compter de la Date de Réalisation Définitive, tous pouvoirs pour,
aux lieu et place de la Société Apporteuse, intenter ou poursuivre toutes actions judiciaires ou
procédures arbitrales, donner tous acquiescements à toutes décisions, recevoir ou payer toutes
sommes dues en suite de ces actions, procédures et décisions se rapportant aux patrimoines
transférés ;

9.

Au cas où des créanciers ou des bailleurs de locaux formeraient opposition à l’Apport Partiel
d’Actif projeté, dans les conditions légales et réglementaires, la Société Bénéficiaire ferait son
affaire, avec l’assistance de la Société Apporteuse, pour en obtenir mainlevée ;

10.

La Société Bénéficiaire fera effectuer, à ses frais, l’inscription en compte à son profit des valeurs
mobilières, droits sociaux et parts de toute nature qui lui seront apportées et notamment les
titres de Gold By Gold Colombia SAS. De même, la Société Bénéficiaire notifiera à ses frais, à
toutes personnes morales ou entités concernées, sa qualité de titulaire des valeurs mobilières,
droits sociaux et parts de toute nature compris dans le présent Traité d’Apport ;

11.

La Société Bénéficiaire remplira toutes formalités requises en vue de rendre opposable aux
tiers la transmission des divers éléments d’actif ou droits apportés, tout pouvoir étant donné à
cet effet au porteur d’une copie ou d’un extrait du présent Traité d’Apport ;

12.

La Société Bénéficiaire sera tenue en l’acquit du passif apporté par la Société Apporteuse dans
les termes et conditions où il est et deviendra exigible, au paiement de tous intérêts, et plus
généralement à l’exécution de toutes conditions d’actes d’emprunt et de titres de créances
pouvant exister, comme la Société Apporteuse est tenue de le faire, et même avec toutes
exigibilités anticipées s’il y a lieu ;
La Société Bénéficiaire subira la charge de toutes garanties conférées par la Société
Apporteuse relativement au passif de cette dernière ;
La Société Bénéficiaire sera également tenue, et dans les mêmes conditions, à l’exécution des
engagements de cautions et des avals pris par la Société Apporteuse et bénéficiera de toutes
contre-garanties y afférentes ;
Dans le cas où il se révélerait une différence en plus ou en moins, entre les passifs énoncés cidessus et les sommes réclamées par les tiers et reconnues exigibles, la Société Bénéficiaire
sera tenue d’acquitter ou bénéficiera de tout excédent éventuel sans revendication possible de
part ni d’autre. Il en sera de même en cas d’insuffisance des provisions comprises dans les
passifs pris en charge.

13.

La Société Apporteuse devra, à première demande de la Société Bénéficiaire, et, jusqu’à la
Date de Réalisation Définitive, concourir à l’établissement de tous actes complémentaires,
modificatifs, réitératifs ou confirmatifs du présent acte et fournir toutes justifications et signatures
qui pourraient être nécessaires pour faire opérer la transmission régulière des biens et droits
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apportés et notamment des sûretés et garanties transmises et devront également remettre tous
titres et pièces en leur possession concernant ces biens ou droits apportés.

7.
7.1.

DECLARATIONS ET SITIPULATIONS RELATIVES A LA BRANCHE D’ACTIVITE A
TRANSMETTRE
Déclarations relatives à l’activité

La Société Apporteuse entend transmettre à la Société Bénéficiaire l’intégralité des biens composant
son patrimoine, sous la seule exception des Eléments Non Transférés.
En conséquence, la Société Apporteuse prend l’engagement, au cas où se révéleraient, ultérieurement
à la date de signature du présent Traité d’Apport, des éléments omis dans la désignation ci-dessus, de
constater la matérialité de leur transmission par acte complémentaire, étant entendu que toute erreur
ou omission ne serait pas susceptible de modifier la valeur nette globale du patrimoine transmis.
La Société Apporteuse s’engage, jusqu’à la Date de Réalisation Définitive, à gérer avec les mêmes
principes, règles et conditions que par le passé, les actifs sociaux. Elle s’interdit formellement, jusqu’à
la Date de Réalisation Définitive, sauf accord exprès de la Société Bénéficiaire, d’accomplir aucun acte
de disposition relatif aux biens apportés et de signer aucun accord, traité ou engagement quelconque
la concernant en dehors du cadre de la gestion courante et en particulier de contracter aucun emprunt,
sous quelque forme que ce soit.
Ainsi qu’elle le certifie, la Société Apporteuse n’a réalisé, depuis le 1er janvier 2022 , dans le cadre de
l’exploitation de la branche d’activité à apporter, aucune opération significative sortant du cadre de la
gestion courante et, en particulier n’a cédé ou acquis aucun actif immobilisé dont la transmission donne
lieu à des formalités de publicités particulières.

7.2.

Déclarations et stipulations particulières

Au nom de la Société Apporteuse, il est déclaré :
-

que ladite société n’est pas actuellement et n’a jamais été en état de cessation des
paiements, sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire ou amiable, ou
soumise à toute autre procédure assimilée ni n’est susceptible d’être ultérieurement
l’objet de telles procédures ;

-

qu’elle n’est pas actuellement ni n’est susceptible d’être ultérieurement l’objet d’aucune
poursuite pouvant entraver ou interdire l’exercice des activités relevant de la branche
d’activité apportée ;

-

que les biens et droits apportés par la Société Apporteuse ne sont grevés d’aucune
charge, garantie, hypothèque ou autres sûretés, nantissement ou inscription de
privilège de vendeur;

-

que, plus généralement, les biens apportés sont de libre disposition entre les mains de
la Société Apporteuse ;

-

qu’elle dispose de tous les pouvoirs et autorisations nécessaires aux fins de conclure
le présent Traité d’Apport et que le signataire est dûment autorisé à la représenter à
cet effet ;

-

qu’elle s’engage à mettre à la disposition de la Société Bénéficiaire tous les livres,
documents et pièces comptables se rapportant à l’Apport Partiel d’Actif ;

-

qu’elle est à jour, relativement aux éléments apportés, du paiement de ses impôts et
cotisations sociales ou parafiscales, ainsi que de toutes autres obligations à l’égard de
l’administration fiscale et des divers organismes de sécurité sociale ;

-

qu’elle a obtenu ou qu’elle obtiendra toutes les autorisations contractuelles,
administratives ou autres nécessaires pour assurer valablement la transmission des
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biens et droits apportés ;
-

qu’elle n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale ou autre mesure susceptible de
porter atteinte à sa capacité civile ou à la libre disposition de ses biens.

Au nom de la Société Bénéficiaire, il est déclaré :

7.3.

-

que ladite société n’est pas actuellement et n’a jamais été en état de cessation des
paiements, sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire ou amiable, ou
soumise à toute autre procédure assimilée ni n’est susceptible d’être ultérieurement
l’objet de telles procédures ;

-

qu’elle dispose de tous les pouvoirs et autorisations nécessaires aux fins de conclure
le présent Traité d’Apport et que le signataire est dûment autorisé à la représenter à
cet effet ;

-

que les actions de la Société Bénéficiaire qui seront émises au profit de la Société
Apporteuse en rémunération de l’Apport, le seront en pleine propriété et qu’elles seront
libres de toute restriction, sûretés, options, gage, nantissement, privilège ou droit
quelconque susceptible de restreindre le droit de propriété desdites actions.

Déclarations fiscales

a) Impôts sur les sociétés
Les Parties déclarent qu'elles relèvent toutes du régime fiscal des sociétés de capitaux et sont à ce titre
toutes soumises à l’impôt sur les sociétés.
Les Parties conviennent de placer le présent Apport, qui comprend l’ensemble des éléments constituant
une branche complète et autonome d’activité au sens de l’article 210 B du Code général des impôts («
CGI »), sous le régime fiscal de faveur prévu à l’article 210 A du CGI, dont les conditions d’application
sont satisfaites.
Les actions de la Filiale apportées dans le cadre des présentes, représentant plus de 50 % des actions
composant le capital social de cette société, sont assimilées, en droit fiscal français, à un apport de
branche complète d’activité conformément aux dispositions de l’article 210 B, 1 du CGI. Les Parties
déclarent soumettre l’apport des actions de la Filiale au régime de faveur prévu par l'article 210 A du
CGI dont les conditions sont satisfaites.
En conséquence, les options et engagements relatifs à la présente convention s’établissent en l’état
actuel de la législation et sous réserve de modifications de la loi et des textes réglementaires, ainsi qu’il
suit :
La Société Bénéficiaire s’engage à respecter l’ensemble des prescriptions visées à l’article 210 A du
CGI et en particulier, le cas échéant :
i)

Engagements de la Société Bénéficiaire

La Société Bénéficiaire s’engage à respecter l’ensemble des prescriptions visées à l’article 210 A du
CGI et en particulier, le cas échéant :
•

A reprendre à son passif (i) d'une part, les provisions se rapportant aux éléments composant la
branche complète et autonome d’activité, et dont l'imposition est différée ; (ii) d'autre part, la
réserve spéciale où la Société Apporteuse a porté les plus-values à long terme soumises
antérieurement au taux réduit de 10 %, de 15 %, de 18 %, de 19 % ou de 25 % ainsi que la
réserve où ont été portées les provisions pour fluctuation des cours en application du sixième
alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du CGI.
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•

A se substituer à la Société Apporteuse pour la réintégration des résultats dont la prise en
compte avait été différée pour l'imposition de ces dernières.

•

A calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des
immobilisations non amortissables qui lui sont apportées ou des biens qui leur sont assimilés
en application des dispositions du 6 de l'article 210 A du CGI, d'après la valeur qu'avaient ces
mêmes biens, du point de vue fiscal, dans les écritures de la Société Apporteuse.

•

A réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées, le cas échéant, lors de
l’apport des biens amortissables.
La réintégration des plus-values est effectuée par parts égales sur une période de quinze ans
pour les constructions et les droits qui se rapportent à des constructions ainsi que pour les
plantations et les agencements et aménagements des terrains amortissables sur une période
au moins égale à cette durée ; dans les autres cas, la réintégration s’effectue par parts égales
sur une période de cinq ans.
Lorsque le total des plus-values nettes sur les constructions, les plantations et les agencements
et aménagements des terrains excède 90 % de la plus-value nette globale sur éléments
amortissables, la réintégration des plus-values afférentes aux constructions, aux plantations et
agencements et aménagements des terrains est effectuée par parts égales sur une période
égale à la durée moyenne pondérée d’amortissement de ces biens. Toutefois, la cession d’un
bien amortissable entraîne l’imposition immédiate de la fraction de la plus-value afférente à ce
bien qui n’a pas encore été réintégrée. En contrepartie, les amortissements et les plus-values
ultérieurs afférents aux éléments amortissables sont calculés d’après la valeur qui leur a été
attribuée lors de l’apport.

•

A inscrire à son bilan les éléments autres que les immobilisations pour la valeur qu'ils avaient,
du point de vue fiscal, dans les écritures de la Société Apporteuse. À défaut, elle doit
comprendre dans ses résultats de l'exercice au cours duquel intervient l'opération le profit
correspondant à la différence entre la nouvelle valeur de ces éléments et la valeur qu'ils avaient,
du point de vue fiscal, dans les écritures de la Société Apporteuse.

La Société Bénéficiaire s’engage également :
•

A reprendre à son compte les engagements souscrits par la Société Apporteuse, dans le cadre
de précédentes opérations d’apports ou opérations assimilées effectuées par cette dernière ou
au profit de cette dernière et placées sous le régime fiscal de faveur et notamment se substituer
à la Société Apporteuse pour la réintégration des plus-values dont la réintégration est différée
chez cette dernière.
ii)

Engagements déclaratifs

Les Parties s’engagent à joindre à leurs déclarations de résultat un état de suivi des plus-values
conforme au modèle fourni par l’administration fiscale faisant apparaître, pour chaque nature d’élément
compris dans l’Apport, les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession
ultérieure des éléments considérés, conformément à l’article 54 septies I du CGI et à l’article 38
quindecies de l’Annexe III au CGI.
En outre, les Parties s’engagent à tenir un registre des plus-values dégagées sur les éléments d’actifs
non amortissables compris dans l’Apport et dont l’imposition a été reportée, conformément à l’article 54
septies II du CGI.
iii) Intégration des résultats de la Société Apporteuse depuis la date d’effet rétroactive
Le présent Apport prenant effet au 1er janvier 2022 d’un point de vue comptable et fiscal, les résultats
de la Société Apporteuse réalisés depuis cette date seront compris dans le résultat fiscal de la Société
Bénéficiaire.
b) Droits d’enregistrement
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Les Parties déclarent que le présent Apport répond à la définition des articles 301 E et 301 F de
l’annexe II au CGI et bénéficie au titre de la constitution de la Société Bénéficiaire, en application de
l’article 810 bis du CGI, d’une exonération du droit fixe prévu aux articles 816 et 817 du CGI.
c) Au regard de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
Le présent Apport entraîne une transmission universelle de patrimoine de la Société Apporteuse vers
la Société Bénéficiaire. Les sociétés étant toutes redevables de la TVA à raison de l'universalité
transmise, cette transmission est dispensée de taxation en application des dispositions de
l’article 257 bis du CGI telles que commentées au Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts (BOITVA-CHAMP-10-10-50-10-20180103 n° 1).
En conséquence, les livraisons de biens, les prestations de services, et les opérations mentionnées à
l’article 257 du CGI, opérées à l'occasion de cette transmission, sont dispensées de TVA.
Conformément aux dispositions ci-dessus, la Société Bénéficiaire est réputée continuer la personne de
la Société Apporteuse et est donc tenue, s’il y a lieu, d'opérer les régularisations du droit à déduction et
les taxations de cessions ou de livraisons à soi-même qui deviendraient exigibles suite à la présente
transmission d’universalité, telles qu’elles auraient en principe incombé à la Société Apporteuse si cette
dernière avait continué à exploiter elle-même l’universalité.
Conformément aux dispositions de l'article 287, 5,c du CGI, la Société Apporteuse et la Société
Bénéficiaire s'engagent à indiquer le total hors taxe de la transmission sur la ligne E2 "Autres opérations
non imposables" de leurs déclarations respectives de TVA souscrites au titre de la période de réalisation
de l’Apport.
Par ailleurs, la Société Bénéficiaire sera purement et simplement subrogée dans les droits et obligations
de la Société Apporteuse et, à ce titre, pourra bénéficier du transfert des crédits de TVA dont la Société
Apporteuse disposera au jour de la réalisation définitive de l’Apport.
d) Au regard des autres impôts et taxes
Au regard des autres impôts et taxes, d’une façon générale la Société Bénéficiaire s’engage à se
substituer aux obligations de la Société Apporteuse pour le paiement de toutes taxes, cotisations ou
impôts restant éventuellement dues par la Société Apporteuse au titre de l’Apport.
e) Taxe d’apprentissage et formation continue
La Société Bénéficiaire s’engage à prendre à sa charge la totalité du paiement de la taxe
d’apprentissage et de la participation au financement de la formation professionnelle continue pouvant
être due par la Société Apporteuse.
f)

Subrogation générale

D’une façon générale, la Société Bénéficiaire est subrogée dans l’ensemble des droits et obligations de
la Société Apporteuse pour assurer le paiement de toutes cotisations ou impôt restant dus par cette
dernière au jour de leur dissolution, que ce soit en matière d’impôt directs, indirects ou d’enregistrement.
g) Déclaration de sincérité
Les Parties affirment sous les peines édictées par l'article 1837 du CGI, que le présent acte exprime
l'intégralité de la rémunération de l'apport et du passif pris en charge.
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SECTION 4
REMUNERATION DE LA TRANSMISSION DE PATRIMOINE

8.
8.1.

REMUNERATION DE L’APPORT PARTIEL D’ACTIF
Rémunération de l’Apport

La rémunération de l’Apport et le nombre d’actions rémunérant l’Apport ont été déterminés sur la base
des principes et méthodes d’évaluation figurant en Annexe 1.5 des présentes.

8.2.

Augmentation de capital

La Société Apporteuse détient à ce jour la totalité des actions émises par la Société Bénéficiaire.
En contrepartie de l’Apport Partiel d’Actif consenti par la Société Apporteuse, la Société Bénéficiaire
augmentera son capital social d’un montant de 317.800 euros et émettra 31.780 actions nouvelles de
10 euros de valeur nominale chacune, à attribuer à la Société Apporteuse.
Le capital social de la Société Bénéficiaire sera ainsi porté de vingt mille (20.000) euros à trois cent
trente-sept mille huit cents (337.800) euros.
Les actions nouvelles émises par la Société Bénéficiaire seront dès leur création assimilées aux actions
ordinaires anciennes et soumises à toutes les dispositions statutaires.

8.3.

Prime d’apport

La valeur réelle des actions de la Société Bénéficiaire étant égale au montant de leur valeur nominale,
il n’existe pas de différence entre la valeur de l’Apport Partiel d’Actif consenti par la Société Apporteuse
et la valeur nominale des actions créées par la Société Bénéficiaire à titre d’augmentation de son capital
social. Il ne sera donc créé aucune prime d’apport.
Pour les besoins de l’article R. 236-1 du Code de commerce, il est précisé que la présente opération,
compte tenu de sa nature, ne fera l’objet d’aucun rapport d’échange.

SECTION 5
CONDITION SUSPENSIVE

9.

CONDITION SUSPENSIVE

L’Apport Partiel d’Actif de la Société Apporteuse à la Société Bénéficiaire ne deviendra définitif que sous
réserve de la réalisation de la condition suspensive ci-après (sans préjudice de celles consenties par la
Société Apporteuse dans le cadre de la Cession) :
−

Approbation de l’Apport Partiel d’Actif et de l’augmentation de capital en résultant par l’associé
unique de la Société Bénéficiaire ;

La réalisation de cette condition suspensive sera suffisamment établie, vis-à-vis de quiconque, par la
remise d’extraits certifiés conformes au procès-verbal des décisions de l’associé unique ou des statuts
mis à jour de la Société Bénéficiaire. La constatation matérielle de la réalisation définitive de l’Apport
pourra avoir lieu par tous autres moyens appropriés.
Si cette condition n’était pas réalisée le 31 décembre 2022 au plus tard, le présent projet de Traité
d’Apport serait considéré de plein droit, sauf accord contraire des Parties, comme caduc, sans qu’il y
ait lieu à indemnités de part ni d’autre.
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SECTION 6
DIVERS

10.

DELEGATION DE POUVOIRS

Tous pouvoirs sont conférés au Président de la Société Bénéficiaire et au président de la Société
Apporteuse à l’effet de poursuivre la réalisation définitive de l’opération d’Apport Partiel d’Actif,
personnellement ou par mandataire par lui désigné et en conséquence de réitérer en tant que de besoin,
la transmission du patrimoine de la Société Apporteuse, d’établir tous actes confirmatifs,
complémentaires ou rectificatifs qui s’avéreraient nécessaires, d’accomplir tous actes et toutes
formalités utiles pour faciliter la transmission du patrimoine de la Société Apporteuse et enfin de remplir
toutes formalités et faire toutes déclaration

11.

RENONCIATION AU PRIVILEGE ET A L’ACTION RESOLUTOIRE

La Société Apporteuse déclare se désister expressément de tous droits de privilège ou d’action
résolutoire pouvant résulter du présent Traité d’Apport à son profit. Elle consent à ce qu’il ne soit pris
aucune inscription pouvant garantir ce privilège ou l’action résolutoire.

12.

POUVOIRS - ELECTION DE DOMICILE

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du présent Traité
d’Apport pour faire les dépôts et publications prescrits par la loi, notamment en vue de faire courir, le
délai accordé aux créanciers et, d’une manière générale, pour remplir toutes formalités légales et faire
toutes significations ou notifications qui pourraient être nécessaires.
Pour l’exécution du présent traité, les soussignés font ès qualités élection de domicile aux sièges des
sociétés qu’ils représentent.

13.

DROIT APPLICABLE – JURIDICTIONS

Le présent projet de Traité d’Apport est régi et interprété conformément à la loi française.
Tout litige auquel le présent projet de Traité d’Apport pourra donner lieu, notamment pour son
interprétation ou son exécution sera, à défaut d’être résolu de manière amiable entre les Parties soumis
à la juridiction commerciale (première et deuxième instance) dans le ressort de la Cour d’Appel de Paris.

Fait à Paris, le 21 novembre 2022,
Les Parties conviennent par la présente de signer électroniquement le Traité d’Apport conformément
aux dispositions des lois et règlements sur les signatures électroniques, par l’intermédiaire du
fournisseur YouSign qui assurera la sécurité et l’intégralité des copies électroniques.
Chaque Partie s’engage à prendre toutes les mesures appropriées pour que la signature électronique
du Traité d’Apport soit effectuée par son représentant dûment autorisé aux fins des présentes. Et
chacune des Parties reconnaît et accepte que la signature électronique selon le parcours proposé par
YouSign, correspond à un degré́ de fiabilité́ suffisant pour identifier son signataire et garantir son lien
avec le Traité d’Apport auquel sa signature est attachée.
Chaque Partie reconnaît et accepte par les présentes que sa signature du Traité d’Apport par le biais
du processus électronique susmentionné est effectuée en toute connaissance de la technologie mise
en œuvre, des conditions d’utilisation qui s’y rapportent et des lois et règlements relatifs aux signatures
électroniques, et, par conséquent, renonce irrévocablement à tout droit que cette partie pourrait avoir
d’engager une requête et/ou une action en justice, directement ou indirectement, découlant de la fiabilité
dudit processus de signature électronique ou s’y rapportant et/ou de la preuve de son intention de
conclure le Traité d’Apport selon lesdites modalités.
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____________________________
La Société Apporteuse
Représentée par Monsieur Patrick Schein

____________________________
La Société Bénéficiaire
Représentée par Madame Sandrine Crozet
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ANNEXE 1.4
Comptes de Référence
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EXPERTISE COMPTABLE

COMMISSARIAT AUX COMPTES

Raspall - 94250 Gentllly
Tél : 01,47,40,81,50
ferco@f erco'experts.f r
www,ferco-experts.fr

Mesdames, Messieurs les actionnaires,

OPINION
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale nous avons
effectué I'audit des comptes annuels de la société SA GOLD BY GOLD relatifs à I'exercice
clos le 3l décembrc202l, tels qu'ils sont joints au présent rapport.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables
français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de
l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de
cet exercice.

FONDEMENT DE L'OPINION
Référentiel d'audit
Nous avons effectué notre audit selon les nonnes d'exercice professionnel applicables en France.
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder
notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces norrnes sont indiquées dans la partie
I'audit des comptes annuels > du présent

< Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à

rapport.

Indépendance
Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues
par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de Commissaire aux
comptes, sur la période du lt' janvier 2021à la date d'émission de notre rapport.
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Observation
Sans remettre en cause I'opinion exprimée ci-dessusn nous attirons votre attention sur le point
suivant exposé dans la note'oEtat des provisions" :

Du fait de la longueur de la procédure qui dure depuis plus de huit années et de I'arrêt des
activités de négoce, toutes les provisions ont été maintenues dans les comptes établis au 3l
décembre 2021. Toutefois, suite à un contrôle de I'adrninistration fiscale en 2021 sur les
exercices cornptables 2019 et 2020, une reprise de ces provisions de 224 589USD (200K€) a
<

été opérée.

3l

En conséquence, au
décembre 2021, I'ensemble des provisions correspondant aux
opérations péruviennes s'élève à un montant de 2 143 K€ >>.
JUSTIFICATION DES APPNÉCTNTIONS
La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la
préparation et I'audit des comptes de cet exercice. En effbt, cette crise et les mesures
exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples
conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi
que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles
que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur
I'organisation interne des entreprises et sur les modalités de rnise en æuvre des audits.
C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles
L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations,
nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugernent
professionnel, ont été les plus irnportantes pour I'audit des comptes annuels de I'exercice.
Les notes de I'annexe exposent les règles et méthodes comptables retenus par votre société
pour l'établissement des comptes de I'exercice clos le 3l décernbre 2021 .

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de I'audit des comptes annuels

pris dans leur ensernble et de la fonnation de notre opinion exprirnée ci-avant. Nous
n'exprimons pas d'opinion sur des élérnents de ces cornptes annuels pris isolérnerrt.

vÉnrnrcnrroNs sPEcrFreuns
Nous avons égalernent procédé, conformément aux noffnes d'exercice professionnel
applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes
annuels des infonnations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents
adressés aux Actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.
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RESPONSABILITÉ,S DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT
LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE AUX COMPTES ANNUELS

Il

appartient à la direction d'établir des cornptes annuels présentant une image fidèle
confonnément aux règles et principes comptables français ainsi que de rnettre err place le
oontrôle intenre qu'elle estirne nécessaire à l'établissernent de comptes annuels ne cotnpottaut
pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de flaudes ou résultent d'erreurs.
Lors de l'établissernent des conrptes annuels, il incornbe à la direction d'évaluer la capacité de
la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces cornptes, le cas échéant, les
infonnations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la couvention
comptable de continuité d'exploitation, sauf
son activité.

s'il

est prévu de liquider la société ou de cesser

Les comptes annuels ont été amêtés par le Conseil d'adrninistration.

RESPONSABILITÉ,S DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT
DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport

sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir
que
I'assurance raisonnable
les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas
d'anomalies significatives. Loassurance raisonnable comespond à un niveau élevé d'assurance,
sans toutefois garantir qu'un audit réalisé confonnément aux nonnes d'exercice professionnel
permet de systérnatiquement détecter toute anornalie significative. Les anomalies peuvent
provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on
peut raisonnablernent s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé,
influencer les décisions économiques que les utilisateurs des cornptes prennent en se foudant
sur ceux-ci.
Comme précisé par I'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certifrcation
des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.
Une description plus détaillée de nos responsabilités de Comrnissaire aux Comptes relatives à
I'audit des comptes annuels figure dans I'annexe du présent rappoft et en fait partie intégrante.

Paris,le29 avril2022
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ANNEXE
Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes
Dans

le

cadre d'un audit réalisé corlfonnétnent aux nonnes d'exeroice professionnel

applicables en France, le cornmissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au
long de cet audit. En outre :

o il identifre et évalue les risques que les comptes annuels

comportent des anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'eneurs, définit et met
en æuvre des procédures d'audit face à ccs risques, et recueille des élérnents qu'il estirne
suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une
anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie
significative résultant doune ereur, car la fraude peut irnpliquer la collusion, la
falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du
contrôle inteme ;

o il

prend connaissance du contrôle interne pertinent pour I'audit afïn de définir des
procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprirner une
opinion sur I'efficacité du contrôle interne ;

r il apprécie le caractère approprié dcs méthodes comptables retenues et le caractère
raisonrrable des estirnations comptables faites par la direction, ainsi que les infonnations
les concernant fournies dans les comptes annuels ;

o il

apprécie le caractère approprié de I'application par la direction de la convention
cornptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, I'existence ou
non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances
susceptibles de rnettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation.
Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport,
étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre
en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à I'existence d'une incertitude
significative, il attire I'attention des lecteurs de son rapport sur les infbnnations fournies
dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas
fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus
de certifier ;

o il apprécie la présentation

d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes
annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de rnanière à en donner une
irnage fidèle.
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E
E
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n
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æ 8n.62

n
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1 001.20

416 394.20
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349.00

349.00

591 8?6.03

105 994.58
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1 370 034.56

988 112.t1

I

7

76 4fi.82

553.20-

9.88-
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Avanccs cl acomptcs
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Participrtions rniscs cn équivnlcncc
196 688.U
417 395.40

Autres participations
Créances rattachécs à des participations

106 235.21
387 199.44

l\ls

Autrcs titrcs irnmobilisés
Prêts

349.00

Autres intnrobilisations financières
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II

112

Stocks et en cours
Matières prernières, approvisionnernents
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2

ti
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U
&
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I

12? 000.0?
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28 0n,4'

r'1.74-

063 ?33.97

74 96L.W

?.09

I 434 446,45

32 359.38

165 331.40
105 32s.65

510.92

42 L96.5r

22 422.21

53.14

3 603 441.30 3 sr4 @.89
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59 013.98
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1 539 7?2.10
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s.E Total III
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Ë$

I
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1 æL t23,25
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11.72

ToTAL cÉxÉnm" (I+tr+III+rv+v+vI) I2% L05,n
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BILAN PASSIF'
Exerclcc N

PASSIF
Capittrl (Dont vcrsé

:

3ul2lz02t

269

446

Exorclcc
12

269 446.20
2'792 Ll3,L8

)

Prirnes d'émission. de fusion. d'apport

N.l\

31nu2020 t2

Euros

4o

269 446.20

21n

LL3.L8

Ecarts dc réévaluaiion

Réserves
Réserve légale

26 944,62

26 944.62

484 363.31

Réserves statutaircs ou contractucl lcs
Réscrvcs réglcrncntécs

Aulrcs réscrvcs

ËH

Rcport à nouvcau

283 ?58.1?

3x

Résultat de I'exerclce (Bénéllce ou perte)

20t

644.64

E2 æ6.66

Subvcntions d'invcstisscnrcnt
Proviriions réglenrcntécs

5 485.48
L14 56L.61

4 885.48
529 62L.24

355 059.5?-

12,28
61.04-

3 753 953.96 4 0L4

g1.n

2@ 393.4L-

6.4U

2

143 100.00

100.00

L8 000.00.

0.83-

2

143 100.00 2 161 100.00

18 000.00

0.83

250 1?0.@

Totd

I

200 605.14294

An.n
600.00

4r.423r1.23

Produit dcs érnissions de titlcs participatifs
Avanccs conditionnécs

HËH
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tt)

z
o
H

:
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o
&
È

Provisions pour risqucs
Provisions pour chùrgcs

Totol

III

2 161

Dcttes llnnnclèrcs
Enrprunts obli gataircs convcrtiblc$
Autres ernplunls obligataires
Enrplunts auprès d'Ctablisscnlcnts dc crédit

L26.48

4L9.98

?5 178.55

41 5æ,,10

0.0489.40706.50 168,2
27 U5,85 58.16

686.00

686.00- 100.00-

L

Concotrrs banctrircs coursnls
Ernpr'unts et deltes financièr'es diverses

250 260.00

F,
Avanccs cl ôconlptut rcçuri $ur çornmandcs cn cour$

E

â

Dottes d'exploltatlon
048.45

149 365.18-

16.56

39 s40.33

25 947,83

65.62

Dcttcs sur irnmobilisations ct c()rnptcs rattaghés
Autres dettes

110 815.32

r01 284.99

3 530.33

3.29

Produits con$tùlés dhvrncc

n2 n6.s8

Dettes fiscâles et sociales

€.8

Ë$

n2

65 488.16

152 æ3,27

Dcttcs fournisscur$ ct conlptcn rrtlachés

Total

(I)

IV

Ecnr'ts dc convctsion passif

2
(V)

ToTAL cÉnÉnu, (I+II+III+rv+v)
(l) l)cttqr

Dorricr No 0'904t? cn Euror

0l produrlr çonillldÀ dlvrnqc ù

tr{riil

d'un

rn

28

3æ,96

n2

r v1 112.45

41 412,20

4t

I n2 æ5.72

1 3A

2 228 3æ.96 7

489,20

ng.q \

%6,æ

880 596.51

5

123.00

60? 926.10

65.34
L4.28

8.04/

347 7',72,45
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COMPTE DE RESULTAT
Excrclcc

N

3lll?202l

Excrclcc

N.l
Euros

Produits rl'cxploitation

Vo

(l)

Vcntcs dc rnarchandiscs
Production vendue de biens

156.00

7'7L8,

6't99 1r4.26 3 160 053.93 3 639 660.33 115.19
r.8 152.11- L1t.421 562.
r0 589.46

6'799 810,26

7 718.

6182 t5L,6L 3 1?0 643.39

6 199 114.26

Production vcnduc de sclviccs

Chiffrc d'affalrcs NET

3

û8.n

LtA.?2

L 286,97

37.19

62L

Production stockéc
Production inrnroltiliséc
Subvcntions d'cxploitation
Reprises sur'<lépr'éciatiorrs, llrovisions (et nmor'tissenrents). ttansl'erts de charges

Total des Prodults d'exploltntlon (I)

3

4 141,53

n,n

Autrcs prrrduits

5't96

916,44

460.56
10s.6?

28,37.

26,8r

3 L14 209,62 3 6?2166.82 114.13

Charges d'cxploltallon (2)

Achats de ntalchandiscs

Variation tlc stock (rnarchantliscs)

6 19? 985.09 2 95X 6X?.3r

Aclrats dc ulatièrrs prcnrièr'cs ct autrcs alrplovisionncnrcnts
Vrrriltion de stock (rnltièrcs prcnrières et ûutres approvisionnernents)

3 246 361,18 109.99
2r5 92.n 11'1.01

243 032.49

27 749.59

Autrcs achals ct chalgcs cxtcrncs *
hnprlts, tnxcs et vcrscnrènts rssirnilés

288 033.2?

223 566,21

64 461.00

836,73

5 228,18

2 3n.0r

45.'15-

Snlaircs ct trnitcnrcnts

LAL 405,42
61 409.00

165 589.68

24 t84.26
18 491.93.

14.@23.L4-

4 t9L.52

49.51

23 ctsg.n

369.42

gn,U 3 508 340.28

101.52

11{ {46.54

40.64

2

Chargcs socialcs

Dotations ailx anlortisscrncnts ct dépréciations
Sur inrnrobilisation$ : (lotiltion$ aux anrorti$rrcnlcnt$

?9 900.93

12 638.20

I

L6 802.12

6 236.

466.68

28.84

Sur irnrnobilisations : dotations aux dépr'éciations
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations
Dotutions aux provisions

Autrcs chnrgcs

Total des Chrrges d'exploltatlon (tr)

I

6 9& t62,n

- Résultat d'exploltatlon (I-ID

16'1 186.

3

455

281 633.

Quotos.parts de Résultat sur opérolion faltes en commun
l]énéfice attribué ou pcrtc transférée
Pcrtc supportéc ou bénéficc trnnsféré

(lll)
(lV)
(l)

Donl pruduilr

(2) fronr

Dorricr No 090487 cn Burrr,

lllércnti

ù

(htrlcr rl(crcnrcf I

dçi ctcr(i(ci rntérrcuri
(lc[ cxcrciccl

rntadc[n
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COMPT'E DE RESULTAT
Excrcicc N

llcart

Excrclcc N-t

N

/ N-l

3vt2t202t t2 3l
Produits finiurcicrs
I)r'otluits l'inancicls tlc palticipations (3)
Protluits rlcs uutrcs valculs rrtobilièr'cs c't cr'éurccs tlc' I'aclil irnrnollilisC (3)
Autlcs intérêts ct ploduits assirttilCs (3)
Rcpriscs sur (lCpréciltiolrs ct provisions, trirnslclts tlc churgcs

32 054.81
4'129.85

9

388.29
L43.25

6

804.41

388.

r00.

22 91r.56 250. 58

2

0'14.

30.

I)il'lér'cnccs positivcs rlc charrgc

Pltxluits ncts sul ccssions tlc vnlctrrs ntobilièr'cs tlc plat:crncrtt

Totrl V

16 335.95

36't84.66

20 448.'7L 125.18

Chnrges financicrcs
I)otations aux arrrortisscrrrcrrts, dépréciltions ct 1:rovisions
lntér'êts ct chtr'gcs irssinrilécs (4)

r

24r.88

4

72.9.85

06?.20

r

807.28

4

487.

94.

'140.

40.

Dif'lércnocs négiltivcs dc changc

Chlrgcs ncttcs sul ccssions tlc vllc.urs rtxrhilièrcs tlc placcrttcnt

Total VI
2. Résultat flnancier

(V-VI)

3. Résultat courant avant inrpôts

(I-II+III-IV+V-VI)

1 309.08

6 537.13

35 475.58

9 7%.82
27r 8U

131 ?1.0.

'79.

5

25 676,'76 262.04
140 123.30

51.55

Itroduits cxceptlonrcls
686.00

6 696.00

6

010

9 675.59

I't6

529

94

8I

661 950.69

186 305.23
199 500.00

46?. 450.69

23t

80

6'72 3L2.28

392

Produits cxccptionncls sul rtpér'irtions clc gcstion
Ploduits cxccptionrrcls sur opérltions cn ctpital
Rcpliscs sur rlépr'éciations ct llrovisions, tllnsfclts dc chargcs

Total

VII

89

W.23

279 81,1.05

'7L.29

Clrargcs oxccDtlonnellcs
(ihtrgcs cxccpti()nncllcs sul opdrntions tlc gcstion
(-'lrtrgcs cxccptionncllcs sur opértlions cn clpital
Dotittions [ux iilrx)rlisscnlcnts, tlCpréciations ct pr'ovisions

Total

VIII

4. Résultat exccptlonncl

(VII-VilD

Ptrticipltion dcs salnliés aux r'ésulttts dc l'cntrcptisc (lX)
Inrpôts sul lcs bCrrél'iccs (X)

Total

des Drodults

Total

des chargcs

(I+III+V+VII)

43 996.00

135.00

109 339.74

53 633.27

43 861.00
55 706.47

103.87

18r 936.00

L't'l 280.42

4 655.58

2.63

335 27r.74

23t

048.69

r04 ?23,05

45. r.1

337 040.54

L6r

452,54

175 588.00

108.?6

3 685.00

17 555.

? 506 073.38 3 583

(II+IV+VI+VIII+IX+X)

"?

5. Bénéflce ou perte (total des produits - total des charges)
' ((trnpris llcdc!n[(c d( (radit bril lRrbrlicr
R(d(vn(c (lc (rarlil bnil i[ilNhilicr
(:l) l)oN l)rrhils (on({n[il l(t rillLptrrrr llri
(4) l)oDt rtrtdratr (otr((runt lrr cntrcprrcr lidcr

n4

428.',74

201 644.&

3

2L 240.00 r20.99

046.80

6"75 8't3.46

n

826.

brs

3 923 026.58 t09.49
3 628 555.28
294 47L.30

98.?1
317

Y

l)o\ricr N'0r0,lt7 cil litr(,s
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Anncxe au bilarr avant répartition clc l'cxcrcicc, clont

lc totîl est cle 8172835.12

Euros et .nl conlpte cle résultat de I'exercice pr'ésenté sous fbnne de liste, dont le chitfre
d'affaires est
6792151.61 Euros et clégagcant un bénéfice
201 644,64

de

dc

Eurr.ls,

L'exercice a une durée cle

Les notes

et

l2

nrois, couvrant la périocle ttu 0l/01/2021 au 3ll12/2021

les tatrleaux présentés ci-après,

font

partie intégrarrte des cornptes

annucls.

F^ITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE
L'exercice 2021 est rnarqué par le clérnarrage du négoce d'Or en provenarrce de notre
filiale en Colornbie.
Pour rappel, après I'arrêt cles aotivités clc Négoce au Pérou. Gokl By Gold avait engagé
un redéploiernent de cette activité en Colourbie, avec notan'llnent la création d'urte
filiale dans le pays, en associatiou âvec un opératcur rcconuu localcmcnt,

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE
Postérieurernent à la clôture, err tévrier 2022 a eu lieu la clôture d'une vér'ification de
cornptabilité initiéc cn202l en couvrant les exercices 2018 et 2019, contr'ôlc qui s'cst
soldé par nne denrande d'ajnstcrnent sur les provisions pénrviennes passées à hauteur de
22s K$.
La corrséqucrrcc I'inancièrc dc cc corrtrôlc sc rnontc à 23 K€ (pénalités ct intérôts dc
letard cornpris) et afI'ecte égalernerrt les déficits fiscaux repoltables dans les cornptes
clos le 3lll2/2021.

- REGLES ET METHODES COMPTAI}LES (P('(i
^1.

ll3l-l/l)

Prirrcipes et conventions sénérales
Les conrptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés confornrénrent aux règles
cornptablcs dans le rcspcct dcs principcs plrévus llar les articles l2l-l à l2l-5 et
suivants du Plan Cornptatrle Général.
Les corrverrtions générales cornptables ont été appliquées dans le respect du principe de
prudencc, confornrément aux hypothèses de base continuité cle I'exploitation,
perrnanence des rnéthodcs colnptables d'un exercice à I'autre, indépendance des
exercices, confonnérnent aux règles générales d'établissernent et de présent:rtion des
colnptcs annucls,

:

Ito$icr

No 09(14ll

l cr lirrrs
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au

La méthode de base retellue pour l'évaluation des élérrrents inscrits en comptabilité est
la rnéthode des coûts ltistoriques.

Les converrtions corrrptables ont été appliquées err confornrité avec les dispositions clu
codc clc cornnlerce, du décret cornptablc du 29ll l/83 ainsi quc du règlcrncrtt ANC
2014-(13 et des règlements ANC 2018-07 relatif.s à la réécriture du plan cornptable
général applicable à la clôture de I'exercice,

Permancnce dcs méthodcs

Les rnéthocles d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été nrodifiées par
rapport à I'exercice précédent.
Informations qénérales comulémqrtaires

IMMOI}ILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES
Les irnmobilisationsincorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'accluisition
(prix d'achat augrnenté des frais accessoires) ou à leur cott de production après
déduction des rabais. remises et escomptes de règlement.
Les frais accessoires représentent l'enscmble des cotts engagés pour ntettre
I'inrmobilisationenplaceet en état de fonctiorrner. Ils sont obligatoirement irnrnobilisés,
Les flais d'accluisition cles imurobilisationsà savoir les clroits de rnutation, les
honoraires, les cornmissiorrsetlesfraisd'actes sont inscrits ert charge.
Les intérôts clcs crnprunts spéciliqucs à I'acquisitiort ou à la production
d'immobilisâtionsne sont pas inclus dans le cott d'acquisition ou de production de ces

inrnrobilisations.
Irnmobilisations irrcorporel les
Les immobilisationsincorporelles ont été arnrorties de la nranière suivante err nrode

linéaire

:

- Logicicls

I à2ans

hnnrobi lisations coroorel les

Il

s'agit des dépenses qui satisforrt aux critèrcs suivants:

- Le bien est détenu pal I'entité soit pour être utilisé dans la production ou la tburniture
de biens ou de services, soit pour être loué à des (iers, soit à des fins adrninistratives.
- La durée d'utilisation prévisionnelle excède utt exercice.
- La dépense réalisée générera des avantages économiqucs f'uturs,
Le rnode d'arnortissernelrtlinéaire est retenu comme amortissemcntéconomique. Les
possibilités fiscales cl'arnortissementscontplémentaires sont constatées en
arnottissementsclérogatoiles,

lro$lcr N' lltl)4t7.tr lhrror,
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Les tzrux retenus sont les suivarrts
I nt m ob

i I.i s

tu i orts non tl ë c:o m p o s é e s

- Matériel et outillage 3 ans
- Agencemeuts,installationsS à 15 ans
- Matériel cle trarrsport 3 à 4 ans
- Matériel de bureau 3 ans
- Mobilier cle bureau 3 à 4 ans
I m m o b i I i,ç ct t i tt us

cl é c o m 1t o:s a b I e,ç

Si les éléments collstitutif ,s d'un actif ont des durées d'utilisation clifférentes, chac;ue
élérnent est colnptabilisé séparérnent et urr plan cl'arnortissernentpropre à chacun est
retenu (Art 3l l-2 PCG),
Notre société ne présente aucune imrnobilisatiorr décomposable,
A chaque ctôture, s'il existe urr indice quelconque montrant qu'un actif a pcrdu de
manière significativedc sa valeur. il est procédé à un test de dépréciation. La
cornptabilisation cl'urre clé1lréciatiorr rnodifiera prospectivernent la base arnortissablc dc
I'actif concenré,

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE
PI,ACEMENT
La valeur brute est corrstituée pal le cott d'archat hors frais accessoires, Lorsque la
valcur cl'invcntairc cst inléricurc i\ la valeur brulc, unc clépréciatiorr est constatée pour
le montantde la différence.

STOCKS
Les stocks dc rnétaux non transfbnnés sont cornptabilisés au cott d'achat. Urre provisiorr
pour dépréciation est constituée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au cottrs de
réalisation.
Les stocks de métaux trarrsforrnés sont évalués à la clôture cle I'exercice en référence à
urre valeur dc lnarclré, En raison des cotts cle transfbrmation, il a été estirné que le cott
de rcvient des métaux est collrparâble au cours de clôture établi par le Lorrdon Bullion
Market Association exprirné en eul'os, Cornptc tcnu de la rotation rapiclc du stock, unc

provision pour dépréciation cst constituée lorsque
moyende janvier) est inférieur'à cette valeur de rrrarché.

le

cours de réalisation (conls

CREANCES ET DETTES
Les créances, dont les créances clients, sont évaluées à leur valeur nomittale. I-es
créances clients fbnt I'objet, le cas échéant, d'une provisiorr calculée sur la base du
risque de non recouvrement.

l)oxsrcr N"

l)rl,4t7

ctr

llsr0r

SËCA Forcz

^

FERCO S.A.S

''oiif

[l','oIiinX,r!,.8Ëfi lil.,

SA COLD BY GOLD
7.51l(r PARIS

Ptgc : E

ANNEXE
ce

au

OPERATIONS EN DEVISES
et les produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date
de I'opératiorr.
Lcs dcttcs, créanccs ct disponibilités cn dcviscs l'igurent au bilan pour lcur
contre-valeur au cours de fin d'exercice.
I.,es charges

Lcs pertes ct gâins cle changes réalisés sur les opérations de négoce sont enlegistrés au
résultat d'exploitation. Ils sont inclus dans le prix de vente et le coût cl'achat cles
rnarchandises.
Les pertes et gains de changes constatés lors d'opératiorrs finarrcières sont errregistrés en
résultat firrancier conforrnément au plan cornptable général.

La clifférence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises e\ ce dernier
cours est portée au bilan eu "écart de couversion". Les pertes lateutes de change non
cornpcnsées font I'oh.jct d'une provisiorr crr totalité.

CIIANGEMENTS DE METI.IODE
Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes arrnuels retenues pour cet
exercice rr'ont pus été rnodifiées par rapport à I'exercice précédent.

Etablisscrncnt clcs états I'inancicrs en conf'onnité avec

:

- le P,C.G, 1999 homologué par arrêté clu 22 juin 1999
- les articles Ll23- l2 à Ll23-28 cln Code du Conrmerce
PROVTSTONS POUR RTSQUES ET CHARGES
Des plovisiorls pour risclues et charges sont cunstituées dès c1u'rtn élérnent du patrirnoine
a une valeur'économique négative pour I'entité, qui se traduit par une obligation à
l'égard cl'un tiers clont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de
rcssources an bénéfice dc ce tiers, sans contrepartie au rnoirrs équivalente attendue de

celui-ci,

INDEMNITES DE FIN DE CARRIERE
En France, les indemnitéscle fin de carrière ne sont dues que si le salarié est présent
dans I'entreprise au rnornentde son départ à la retraite, Dans le cas d'urr départ avant
cette date, il ne percevra pas ces indemnités.
Le caractère non significatif nous a concluits à ne pas constater de provision.

MEDAII,LES DU TRAVAII,
Le caractère non signil'icatif nous a conduits

àt

ne pas constatcr de provision

HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Dorricr N' l,9l)487 cù llr,or.
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Les honoraires des commissairesaux comptes figurant au compte de résultat se sont
élevés à l2 K€.

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

CAPITAUX PROPRES
Le capital au 3l décernbre 2021 est fixé à269.446,20 euros, composé de2,694.462
actions ordinaires d'une valeur de 0,10 euros chacune. Il est entièrement libéré.

INTEGRATION FISCALE
A partir de I'exercice ouvert au 0l/01/2015, la société SA COLD BY GOLD est
comprise dans le périmètre d'intégratiorr fiscale du groupe SA GOLD BY GOLD, Elle
agit en qualité de tête de groupe.

OPERATIONS A LONG TDRME
Néant.

PASSIFS EVENTUELS
Néant.

AUTRES INFORMATIONS NON COMPTABILISEES
Néant.

. COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Do$icr N'090{E7 on Buror.
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Etat des immobilisations
Valeur brute

Augnrentations

début
d'exercice
Autres oostes d'inrnrobilisations incoroorelles
Installations techniqucs. Matéricl ct outillagc industriel
Installations généralcs agcncements aménagernents divers

1

TOTAL

80

9

'121

2
2

Matériel de transpolt
Matériel de bureau et iufbrnratique, Mobilier'
Immobilisations corporcllcs cn cours

Acouisitions

RéévÉlluations

058
551
000
126

106 955
201 958
L20 649

TOTAL
Autres participations
Prêts. autres inrmobilisations financières

5

105

5

105

493 435

349

493 435
498 540

120 998
324 0L4

TOTAL
TOTALGENERAL

Valeur brute

Diminutions

en

Poste à Poste

Cessions

1

Autres irnrnobilisations incorporelles
TOTAL
Installations techniques, Mntériel et outillage industriel
Installations génétales agencernents arnénagernents divers
Motéricl de trarrsport
Matéricl dc burcau ct intbrrnâtique, Mobilier
hnrnobilisations cornorelles en cours

d'exercice

058

1. 636

106 955
108 591

TOTAL

Réévaluation
ValEur d'originc
tin exercice

fin

Autres participations
Prêts. autres immobilisations financières

2
2

551

85

8

831
084

85 83r

98

412

98 A't2
614 084

000

0

614 084

0

614 433

349

TOTAL
TOTALGENERAL

1r2

109 650

904

2 557
2 000
8

084

349

6t4
1t2

433
904

Etat des amortissements
Situations et lnouverncnts dc I'cxcrcicc

TOTAL
Autres irnmobilisations incoroorelles
Installations techniques, Matérisl ct outillagc industricl
Instàllâtions générales agencements arnénagements divels
Matériel de trausport
Matériel de bureau et informatiauc. Mobilicr
TOTAL
TOTALGENERAL

DoriiÉr No 090,187 cn Buror.

Montânt début

Dotations

Dirninutions

Montrnt fin

d'exetcice

de l'exerpice

Rcpriscs

d'cxcrcicc

I

2
L
11

3

18
r.9

0s8

1

058

551

238
304

453
552
6r.0

661

10

1

12
L2

088
903
658
658

SECA Fbrcz.

1 636
I 636

2

694

2 551
I 905
21 393
3 120
29 514
29 514
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Ventilation des dotations
de l'cxcrcice
Instal.générales agenc,anréllag.divets
Matériel de transport
Matériel de burcau infonnatique rnobilier

TOTAL
TOTALGENERAL

Anrortissenrents
Iinéaires

Arnortissernents
déclessit'.s

Arnortisscrncnls
excentionnels

Arnortisserrrertts déroaatoires

Dotations

Reprises

667

10

088

12
L2

658

1 903

658

Etat dcs nrovisions
Provislons réglemcntées

Hausse des

Montant début
tl'cxcrcicc

olix
TOTAL

Provisions pour rlsques ct charges

529
529

2 161
TOTAL 2 161

Provlslons pour dépréclotlon

D0tâtions

i.8r.936
181 936
Augrncutations

Dotations

106 955
90 453
001

203
TOTALGENERAL 2 893

139
850

TOTAL

Augnrentations

r00

1
4

Dinrinutions
Montanls
utilisés

Diminutions
Montants nrln

Diminutions
Montants
utilisés

d'exetcice
t'?

4 562

r14
Dirninutious
Montants non
utilisés

562

Montânt lin
d'exetcice

2 143 100
2 r.43 r.00

L99 936
199 936
Diminutious
Montants
utilisés

Montnnt fin

utilisés

355 060
355 060

100

Montant début
d'cxcrcicc

Sur inunobilisations corporelles
Sur titres de participation
Sur autrcs imrnobilisations financières
Autres Dltlvisions Doul dépr'éciation

Dotations

62L
62L

Montant début
d'excrcicc

Autres urovisions Dour risoues et charqes

Augnrentations

Diminutions

Montant lin

Montants non
utilisés

d'exercice

106 955

90

130

242
242

L82 L18

Dorrt dotations et reprlses
financièrcs
exceotionnelles

il

4

1

730

111 685
666 68r.

242

4't30

181 936

66r.951

91

453
001
242
696

2 409 358

par les

autorités âu départ du Pérou les autorités invoquant que les rnatières n'apportaient pas
I'assurarrce de traçabilité requise les rendant, selon elles, de facto issues d'extractiort
illégale.

Au 3l décernbre 202l,le procès en prernière instance intenté par les autorités contrc le
représentant cle Gold by Gold est toujour$ en cours et un verdict devrait être prononcé
en2022 soit 8 annéesaprès les faits.
Toutefois, la variation <le change sur I'année a généré unc diminution de 200 K€.
De fait, de la longueur de la procédure qui dure depuis plus de huit années et de I'amêt
des activités de rrégoce, toutes les provisions ont été maintenues dans les cornptes
établis au 3l décembre 2021. Toutefois, suite à un contrôle de I'admirristration fiscale
en 2021 sur les exercices cornptables 2019 et 2020, une reprise de ces provisions de
224 589USD a été opérée.
Err conséquence, au 3l décembre 2021, I'ensemble des provisions correspondant aux
opérations péruviennes s'élève à un montant de 2 143 K€.
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ANNEXE
au

Etat des échéances des créances et des dettes
Etui

des crésnces

Montant bnrt
417 3 95

Créances rattaçhées à des participations
Autres immobilisations financièr es
Autrcs créances clients
Taxe sur la valeur ajoutée
Débiteurs divcls
Chalucs constâlées d'âvânce

AI

2 2r4 193

TOTAL
Etat des dcttcs

Montant brut

Emprunts c( de(tes ets crédit à I an maximurn à I'origine
Emprunts et dettes ets crédit à plus de I an à l'origine
Fournisseurs et comptes rattachés
Sécurité socialc ct autrc$ organismcs sociaux
hnpôts sur les bénéfices
Taxe sur la valeul ajoutée
Autres inrpCrts taxcli ct assirnilCs
Groupe ct associés
Autres dettes
Produits constaté$ d'avance

TOTAL
Montanl enlDrunts et dettes contractés aun.ass,pers,nhvs.

L

AI

29't

250 000
152 683
10 487
26 68t
23 823

2

497

15 t't 9
r.10 815
912 907
2 228 369

15

an au olus

r

r91

349
69L
040
132
586

14
525
59
). 197 049

r

an

41? 395

0

349

L97 69L
14 040
L 525 '732
59 586

A plus d'l

an au plns

Delà5arrs

4r1

144

A nlus de 5 ans

297
000
683
48?

2s0
't52
10
26 68r
23 823

2 49't
't5 L7 9

1.10 815

9't2 901

2 228 369

L19

Comnosition du cauital social
83 l -3 ct 832- I 3)

(PCO

^rt,
Ditïérentes catégories de titres

\ctions et Darts sociales

0.100d 2

En firr
694 462

2

694 462

Produits à reccvoir
Montânt

Montant cles nloduits à recevoir inclus dans les Dostes suivants du bilan

41 t64

Créances clients et conlptes rattachés
Autres créances

r 525 132
L 572 896

Total

Charses à uaver
Montant

Montant des charces à naver incluses dans les nostes suivants du bilan
Emprunts et dettes auplès des étahlissenrents de cr'édit
Dcttcs fbulnissours ct comptcs rattachés
Dettes liscales et sociales
Aunes dettes

L 291
78 178

2 538

110 815
:^92 828

Total

Do[[lcJ
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ANNEXE
au

Charses et nroduits corrctatés d'avance
Monltrnt

Charqes constatées d'avance

59
59

Charqes d'exoloitation

Total

586
586

Montarrt

Produits constûtés d'ûvance

912 901
912 901

Produits d'exploitntion
Totnl

Ecart de converslon sur créances et dettes en monnaies étranqères
(PCG An. 946-66 cr 047

-7

6\

Différences
Nature des écarts

compensées par
une couvellure
dc chanqc

Montant

nctif

Provision
pour perte
cle change

passif

41 4L2
41 ALz

?8
78

Dettes d'exploitation

Total

Montant

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT.

Ventllation du chlffre d'affaires net
(PCG Art. 831.2114)

Réoartition Dar secteur d'activité
VENTES DE PRODUITS FINIS
PRESTATIONS DE SERVICES
Total

Montant

6 199 1L4
7 5636 792 LsL

Rénartition Dar secterlr qéoqranhioue

Montant

FRANCE

6 370

ETRANGER

422 059
6 192 L52

Total

093

Rémunération des diriqeants
(PCG Ar(, 83 I -3, 832- I 2, 832- I 3)

Montant

Rérnunérations allouées aux rnembres
des organes de direction ou de gérance
dcs orsarrcs d'adrninistration

10 000
141 405
151 405

Total
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ANNEXE
au

Effectif moven
(PCC

An,83l-3)
Personnel
salarié

Cadres

1

Total

I

Ventllatlon de I'lmnôt sur les bénéfïces
Résultat avant impôt

131 '7tr661 041

Résultat c0urant
Résultat exceptionncl (hors participation)
Résultnt comotable (hors narticioation)

Imoôt

L91 960

. ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS Enqaqenrents financiers
Enqaqements donnés
Autres engagenrents donnés

333 516

:

32

ENGAGEMENTS NON RESILIABLES

244

30L 212

SUBVENTION D'EOUILIBRE
Total ( I )
( I ) Dont çoncernaut lcs filialcs

333
333

516
516

Le rnontant global des engagernents non résiliables correspondant aux loyers futurs des
locaux occnpés par les activités du Groupe s'élevait, au

3l

décernbre 2021,

32 244 e,
^
Au 3lll2l20l7 : Subventiorr d'équilibre avec clause de retour à rneilleure fortune
(filiale AURFINA FONDEUR AFFINEUR) pour une montarrtde 280 272 €

Atr 3lll2l202l : Subvention d'équilibre avec clause de retour à rneilleure fortune
(filiale AURFINA FONDEUR AFFINEUR) pour une rnontantde 21 000 €
Engagements recus
Néant.
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Accroissenrents et allèsements dette future d'irrrpôt
(PCC Art. 831.2/19, Art. 832-12 ct An. 832.13)

Montant

Nature des différences ternporaires
Accroisserncnts

Provisions réglernentées :
- provisions pour hausse des prix
Total des accroisseurents

|14 562

[t4

562

Identité des sociétés mères consolidant lcs comptes
(PCG Art. 8.31-3)

Dénornination sociale

Forrne

GOLD BY GOLD

SA

Sièrc social

Canital

269

446

II

I AVENUE VICTORE HUGO

Liste des filiales et particinations
(Codc tlu Conrnrcrcc An. L 233- l 5l pCG

Ail. tl32-6. tl33-6

cr ll4 I -6)

Filialcs ct participâti0ns

Quote part du

Capitaux
propres

capital détenue
en Dourcentaqe

Résultat du
tlernier'
exercice clos

A. Renseignenrcnts détaillés sur les filiales et participation$
- Filialcs (+50slo du capital détcnu)

. AURFINA FONDEUR AFFINEUR
. COLOMBIE

25

5t

639

100.00

266

50.20

43

022

B. Renssisncrncnts slobaux sur lcs autrcs filialcs ct participations

. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES .
Produits et charqes exceptionnels
(PcG Ail. {t31.2/13)

Ooxicr No 000d87 cn Frror,

SECA Forcz

FERCO S.A.S
Commlssâlro Eux Complos
-l03AY.
Rr.pall . gnZsO

GefutlLr."

01,47,40,81,60

{Câ

g>

Tableau des résultats de la société au cours des 5 demiers exercices
z

(Code du Commerce An- R 225-102)

'oX

>U
3L/L2/20L7

1

3L/L2/20L8

CAPITAL EN FIN D'EXERCICE
Capital social
Nbre des actions ordinaires existantes
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes
Nbre maximal d'actions futures à créer
- par conversion d'obligations
- par exercice de droit de souscription

OPERATIONS ET RESTILTATS
Chiffre d'affaires hors taxes
Résultat avant impôts. participation des salariés
et dotations aux amortissements et provisions
Impôts sur les bénéfices
Participation des salariés au titre de I'exercice
Résultat après impôts, participation des salariés
et dotations aux amortissements et provisions
Résultat distribué

210 84L
2 104 4L2

ro 2r1 766
1 085 819-

2'10 847

2 'tog

4L2

9 826 615
't 8L2

L14 072
108 336

3t/L2/2020

269 446
2 694 462

269 446
2 694 462

269 446
2 694 462

3 1?0

6 792

L2

10 584 316
817 854

58

47 830
168 433-

âZ
ô
o
t.

/2019

3r /

675

19 049-

643

31/L2/202L

752

L26 20917 555-

266 515-

92 821-

20L 645

3

U

685

LO7 119

LO? 778

R"EST'LTAT PAR ACTION
Résultat après impôts, participation des salariés
mais avant dotations aux amortissements et provisions
Résultat après impôts, participation des salariés
et dotations aux amortissements et provisions
Dividende distribué à chaque action

0.480.06
0-o4

PERSOI{I\[EL
Effectif moyen des salariés employés pendant I'exercice

ô

Montant de la masse salariale de I'exercice
Montant des sommes versées au titre des avantages
sociaux de I'exercice

0.06-

74

091

0-o4-

0. 10-

0.01-

0-03-

0. 07
0. 04

0.04

2

759 267

0.28

2

2

1

1

161

666

167 369

165 590

141 405

77

829

't't tL3

79

90L

61

409
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ANNEXE 1.5
PRINCIPES ET METHODES D’EVALUATION DE L’APPORT ET DE SA REMUNERATION
Conformément à l’article 1.5 du présent projet de Traité d’Apport, les actifs apportés et les passifs pris
en charge sont apportés à leur valeur réelle.

Compte tenu de la valeur réelle de la Société Bénéficiaire, les Apports seront rémunérés par la remise
d’actions émises par la Société Bénéficiaire pour leur valeur nominale, sans prime.

