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Daniel FORESTIER
Commissaire aux Comptes
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75013 PARIS

Mesdames, Messieurs les actionnaires,

I.

OPINION

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre Assemblée Générale, j'ai effectué
I'audit des comptes annuels de la société SA GOLD BY GOLD relatiß à l'exercice clos
le 3 I décembre 2017 , tels qu'ils sont joints au présent rapport.
certifie 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 I'exercice
écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet
Je

exercice.

II. FONDEMENT DE LOOPINION
Réferentiel d'øudít
J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. J'estime
que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.
Les responsabilités qui m'incombent en vertu de ces nornes sont indiquees dans la partie
< Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à I'audit des comptes annuels > du présent

rapport.

Indépendance

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui me sont
applicables, sur la période du l"' janvier 2017 à la date d'émission de mon rapport, et
notamment je n'ai pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession
de commissaire aux comptes.
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Observatíon
Sans remettre en cause I'opinion exprimée ci-dessus,
suivant exposé dans la note "Etat des provisions" :

j'attire votre attention sur le point

fait, au regard de I'incertitude rnanifeste régnant sur I'issue de cette nouvelle instruction
de la part des autorités et du risque Pays correspondant, toutes les provisions ont été
maintenues dans les comptes établis au 3l décembre 2017. En conséquence, à cette date,
I'ensemble.des provisions correspondant aux opérations péruviennes s'élève à un montant de
1 816 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 aiusi qu'urte garantie uorrespondant à tles parts cle sociétés bénéficiaires de titres
< De

miniers (rnine de Tungstène située au Pérou). >

III- JUSTIFICATION

DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de conunerce
relatives à la justification de mes appréciations, je porte à votre connaissance les appréciations
suivantes qui, selon mon jugement professionnel, ont été les plus importantes pour I'audit des
comptes annuels cle 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 décembre 2017 .
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels
pris dans leur ensemble et de la fonnation de rnon opinion exprimée ci-avant. Je n'exprime
pas d'opinion sur des élérnents de ces comptes annuels pris isolérnent.

IV- VERIFICATION DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES
DOCUMENTS ADRESSÉS AUX ACTIONNAIRES
J'ai également procédé, conformément aux norrnes d'exercice professionnel applicables

en

France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Je n'ai pas d'obseruatiou à fonnuler sur la sincérité et la consortlan<;e avec les comptes
annuels des informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents
adressés aux Actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.
En application de la loi, je me suis assurés que les diverses informations relatives aux prises
de participation et de contrôle et aux participations réciproques vous ont été communiquées
dans le rapport de gestion.
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RESPONSABILITÉS DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES
CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE AUX COMPTES
ANNUELS

V.
Il

appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle
conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le
contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant
pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.
Lors de l'établissernent des comptes annuels, il incornbe à la direction d'évaluer la capacité de
la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les
infonnations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention
comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser
son activité.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Adrninistration.

VI. RESPONSABILITÉS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A
L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il

m'appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Mon objectif est d'obtenir
I'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas
d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance,
sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux norlnes d'exercice professionnel
permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent
provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque I'on
peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé,
influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant
sur ceux-ci.

Comme précisé par I'article L.823-10-l du code de comlnerce, ma mission de certification des
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Une description plus détaillée de mes responsabilités de Commissaire aux Comptes relatives à
I'audit des comptes annuels figure dans I'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Paris, le 26 avnl2018

Commissaire

l03avenueRaspail-94250GENTILLY

¡

Tél¡01.47.40.8t.50-tr'ax:01.47.40.91.07
3

¡

ferco@fcrco-cxperts.fr-www.fcrco-cxpcrts.fr

ANNEXE
Descríptíon détøillée des responsøbílítés du commíssaíre øux comptes

le cadre d'un audit réalisé conformément aux norrnes d'exercice professionnel
applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au
long de cet audit. En outre :
Dans

o il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met
en æuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments

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 d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la
falsifrcation, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du
contrôle interne ;

o il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour I'audit afin de définir

des

procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une
opinion sur I'efficacité du contrôle interne ;

. il

apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations
les concernant fournies dans les comptes annuels ;

. il

apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention
comptable 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 mettre 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 l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations 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 ;

. il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes
annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une

image fidèle.
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111 avenue Victor Hugo
75116 PARIS
COMPTES ANNUELS
du 01/01 12017 au 311122017
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1 avenue Victor Hugo 75116 PARIS

Bilan
E (årcþa clos

ACTIF
BruI

Capital souscrit non

appelé

Ererc¡€ pfúcådont

16

31t12t2017

3111212016

(12 mols)

(t2 mol8)

Amort.prov,

Varlatlon

Net

Net

(0)

Actif immobilisé
Frais d'êtablissement
Recherche et développement
Concessions, brevets, droits similaires

1 058

1 058

2 557

2 557
60 100

Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles
Terrains
Constructions
lnstallations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles

78 988
54 913

lmmobilisations en cours

18 888

41 610

-22722

54 913

26210

28703

Avances et acomptes
Participations évaluées selon mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations

41 000

Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations fi nancières

25 500

- 25 500

118573

- 1 18 573

60 344

54 653

5 691

13ø145

266 546

- 132401

1 083 510

786 693

296817

600416
84 842

- 336 367
- 17 969

26 688

272432
- 5777

659438

- 67 681
3 817
- 871 009

41 000

60 344

TOrAL

238 800

(r)

104715

Actif circulant
1 083 510

Matières premières, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises

I

264049
66 873

264 049
66 873

. Etat, impôts sur les bénéfices

272 432

272 432

. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires

20 911
591 757

20 911
1 591 757

1

Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés

1

Autres créances
. Fournisseurs débiteurs
. Personnel
. Organismes sociaux

I

. Autres
Capital souscrit et appelé, non versé

Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
lnstruments de trésorerie
Charges constatées d'avance

948 1 19

948 119

944 302

3 002 080

3 002 080

3 873 089

I

355

1 828

473

8 251 086

8577 295

-728205

1 922

-1922

g 245763

- 800 532

1 355

TOTAL (r|)

1

8 251 086

Charges à répartir sur plusieurs exercices (lll)
Primes de remboursement des obligations (lV)
Ecarts de conversion actif (V)

TOTAL ACT|F (0 à V)

8¿189

947

104715

8 385 231

Oommlssairg aux compþs
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Bilan (suite)
Présenté en
Exoacl6 clos

PASSIF

Éxerc¡æ prácód€nt

16

31112120',t7

3111212016

(12 mois)

(12 mo¡s)

Varlatlon

Capitaux Propres
-2520

270 841

273 361

2792113

2792 113

27 084

27 336

252

Report à nouveau

835 826

815 005

20 821

Résultat de l'exercice

174 072

158 599

15 473

Subventions d'investissement
Provisions réglementées
Résultat de I'exercice précédent à affecter

131 682

899 338

- 767 656

4231 618

4965752

-734134

1 815 800

2 065 900

- 250 100

I

815 800

2 065 900

.250 100

451 354

651 965
627

-200611

33 119

72 309

- 39 190

38 189

37 553
1 121 369

- 105 067

Capital social ou individuel (dont versé :270 841)
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...
Ecarts de réévaluation
Réserve légale
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées

Autres réserves

TOTAL (r)
Produits des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées

TOTAL (il)

Provisions pour risques ef charges
Provisions pour risques
Provisions pour charges

TOTAL (ilr)

Emprunts ef deffes
Emprunts obligataires convertibles
Autres Emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
. Emprunts
. Découverts, concours bancaires
Emprunts et dettes financières diverses

551

-76

. Divers
.

Associés

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes f¡scales et sociales

'1

016 302

2 175

636

-

. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires

48 876

2 548
32 787
78 030
7 696

. Etat, obligations cautionnées
. Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

24 271

23 390

881

664 706

109 610

555 096

232',1 512

2137 885

183627

. Personnel

41 969

. Organismes sociaux

. Etat, impôts sur les bénéfìces

Autres dettes
I nstruments de trésorerie
Produits constatés d'avance

TOrAL

(rV)

16 301

Ecart de conversion passif(V)

TOTAL PASSTF (rà V)

SARL BL AUDIT

I

385 231

I

I

373
182

- 78 030

41 180

76226

- 59 925

245763

.860 532
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Gompte de résultat
Euros
Exerdæ prócódont

3111212017

3111212016

(12 mois)

(12 mois)

I

708 450
1 208

Chiffres d'affaires Nets

Totel

Exportat¡ons

France

Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services

Exorc¡æ clos l€

I

709 659

Varlatlon

o/o

absolue

Total

383 976
117 532

10 092 426

59 228 786

118 740

540 996

501 507

10

2ll

166

59 769 782

295 549
617

82 061

-49 136 360
- 422256

-82,96

49

558 616

-82,92

213 488
317

260,16

34812

.82,U

-78,05

Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges
Autres produits

Total des produits d'exploitation (l)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et autres approv.)

300

10 507 331

59 852 143

-49

I 0 426 689

55 308 521

-44 881 832
-3 336 578
- 86 109
- 32 600

-266 690

493261

Autres achats et charges externes
lmpôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements sur immobilisations
Dotations aux provisions sur immobilisations
Dotations aux provisions sur actif circulant
Dotations aux provisions pour risques et charges

5 403

3 069
579
38
1 54

BBB

370
003
000

105,67

-81 ,15

r08,69
-14,86
-85,78
3,42

71 587

5 267
2 303

29 359

-9088

-30,95

108 343

- 108 343

55 210

82 984

- 27 774

-33,47

Total des charges d'exploitation (ll)

10 967 300

59 4/.2054

-48 474754

-81,55

RESULTAT EXPLOITATION (l-ll)

-459 968

410 089

- 870 057

212,16

26
182

46,84

159 267
73 890
20 271

Autres charges

s,22

-1

00

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun
Bénéfìce attribué ou perte transférée (lll)
Perte supportée ou bénéfìce transféré (lV)
Produits fìnanciers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement

Total des produits financiers (V)

I 191

1 165

28786

19 604

1B 976

157

18 819

N/S

48952

20 927

28025

133,92

I

2,23

18 976
57 046

-

7 17

18 976
335 671

588,42

Total des charges financières (Vl)

352717

76 021

316 696

416,59

RESULTAT FINANC¡ER (V-Vl)

-343 765

.55 095

- 288 670

523,95

lll+lll-tv+V'Vl)

-803 733

354 994

-1158727

326,41

Dotations fìnancières aux amortissements et provisions
lntérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement

RESU LTAT COU RANT AVANT IMPOT

(

392

-1

00

DanieI FORESTIER
Comm¡ssaire aux Comptss
103, av. Raspail - 94250 GENTIILY
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Compte de résultat (suite)
Présenté en Euros
Exordæ dos lo

Exefcfæ prôcôdonl

31t1212017

31t12t2016
ll2 moiaì

ll2

môlÂì

Varlatlon

o/o

absoluo

- 50 615

-100

14 292

N/S

1 015 966

N/S

¿105

979 643

N'S

175
88 461
66 400

I 142
- 82 365
- 66 400

652,57

7 413

155 036

- 147 623

-93,22

025 635

.101 631

1 127 266

N/S

47 830

94 764

- 46 934

-49,s3

Total des Produits (l+lll+V+Vll)

ît 589 332

599264it4

48337142

.80,66

Total des charges (ll+lv+Vl+Vll+lx+x)

11 415259

59 7G7 875

.48 352 616

.80,90

174072

158 s99

15 473

9,76

Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges

1 017 756

50 6'15
1 000
'1 790

I

53

15

Total des prodults exceptionnels (Vll)
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

292

033 048
1 317

6 096

Total des charges exceptlonnelles (Vlll)

RESULTAT EXCEPTIONNEL (Vll-Vlll)

I

Participation des salariés (lX)
lmpôts sur les bénéfices (X)

RESULTAT NET

-93,11
-100

Dont Crédit-bail mobilier
Dont Crédit-bail immobilier

Daniel FORESTTER
Commissaire aux Comptos
I

03, av. Raspait - 94250 GENIlLLy

(Ð 0147 408150
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Soldes intermédiaires de gestion
Présenté en Euros

SA GOLD BY GOLD
Période

du

O1lo1l2o17

av

Solde lntermédiaire de Gestion PRODUCTION

3111212017

(Euros)
Exercice clos le

S,I.G. PRODUCTION

31n2/2017

Ventes de marchandises
Production vendue

C}IIFFRE D'AFFAIRES

Var¡ation

"/"

o/o

absolue
I 12\

3'v1212016
(12 mois)

(12 mois)

Total

Exercice précédent

t12

Variation

Total

10 211 166

100.00

59 769 782

r00.00

-49 558 616

.a231

10 211 166

r00.00

59 769 782

tæ.m

.49 558 616

.42.9r

10 211 166

ræ.m

59 769 782

tæ.m

-4e 5!ta 614

.8?.9r

10 159 999

æ,50

97.67

.48 2r8 4tO

'a2,59

173 591

!.70

58 378 409
184 775

-122 423

,1,19

1 206 598

2.V

319 670

3,r3

394 595

0.66

-442 093

.4,t2

8f2 003

t.s

5 403
233 157

o,05
2,29

38 003
225 587

-680 653

.8.68

548 414

295 549

2,49

6'17
20 271

o.0r

55 210

o.54

82 061
300
137 701
82 984

-459 968

.4.49

48 952
392 717

Production slockée et ¡mmob¡lisée

PRODUCTION DE L'EXERCICE
Achats consommés
Sous lra¡lance directe

MARGE BRUTE
Aulres achats el charg€s exlernes

VALEUR AJOUTÉE PRODUITE
Subventions d'exploitalion
lmpôts, laxes et versemenls assimilés
Charges de personnel

EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION
Reprises sur provisions & transferts de charges
Autres produits d'exploitation
Dolations aux amortissemenls et provisions
Autres charges d'exploitation

RÉSULTAT D'EXPLO¡TATION

o.3

.rr

|

184

6.04

-1 320 021 .tto.t4
-74 925

-f

I

a-94

254 096

r54,43

0.06

-32 600

.85,77

0,34

7 570

3,36

0.92

-1 229lJ67

,n4,to

o.r4

2'13 488

260, r 6

o.00

105,67

0,14

317
.1 17 430
-27 774

410 089

0.60

€70 057

2t2.tS

o.48

20927

o,04

24O25

r33.92

3.A5

76 021

o.13

316 696

4t0.59

o,50

-1 15,A727

.æ0.40

o,æ

'95.2r

-45.52

0.20

0,23

.95,27
.93,46

Bénélice attr¡bué ou perte transférée
Perte supportée ou bénéfice transféré
Produits financiers
Charges financières

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOT

€o3 733

.7.O0

354 994

Produits exceplionnels
Charges exceptionnelles

1 033 048

to,t2

7 413

0.o7

53 405
155 036

o,26

979 643
.147 623

47 830

o'47

94764

0,r6

-46934

t3.5{

59 926 474 ræ.ã

40 337 ''42

'80.G5

59 767 875

t00,0(

48 362 616

.80.80

158 599

ô,27

15 473

0,76

Participation des salariés
lmpôts sur les bénéfices

TOTAL DES PRODUITS
TOTAL DES CHARGES

11 589 332

I

tt

4t5 259

ttt.æ

174072

r.70

RÉSULTAT

Bénéilce

N.¡S

Bánállôê
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Annexes Légales

I 385 231,46 euros
et au compte de résultat de I'exercice dégageant un résultat de 174 072,18 euros, présenté sous forme de liste.

Au bilan avant répartition de I'exercice clos le 3111212017 dont le total est de

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du0110112017 au 3111212017.
Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.
L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du0'110112016 au3'111212016.
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Faits caractéristiques et méthodes d'évaluation de l'exercice
Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence,
conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à I'autre,
- indépendance des exercices,
et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode
des coûts historiques.

Faits caractéristiques
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
Hugo à PARIS 16ème.

11

1 avenue Victor

GOLD BY GOLD 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 I'activité recyclage est effectuée auprès des particuliers par
le site internet français GoldbyGold.com ou directement auprès de certains tiers professionnels
collecteurs. Pour mémoire, le réseau de points de collecte physique Gold & Go a été définitivement
fermé début 2015 et, en2017,la société BON ALOI SAS qui détenait ce réseau a été dissoute et
son patrimoine transmis à son actionnaire GOLD BY GOLD (par Transmission Universelle de
Patrimoine), devenu unique la même année (rachat en 2017 des 49% de parts sociales de la société
BON ALOI SAS par GOLD BY GOLD).
GOLD BY GOLD a consenti à sa filiale AURFINA FONDEUR AFFINEUR une subvention d'équilibre
pour un montant de 280.272.46 €. Cette subvention est assortie d'une clause de retour à meilleure
fortune.
GOLD BY GOLD est confronté à une situation de marché particulièrement adverse au Pérou. Dans
un contexte de raréfaction des volumes d'Or, GOLD BY GOLD doit faire face à des contraintes
administratives péruviennes drastiques qui ont conduit à une réduction importante du nombre de ses
fournisseurs locaux, intervenants ne souhaitant pas se conformer à la nouvelle réglementation locale
et préférant de fait vendre leur Or de manière informelle ou I'exporter directement.
Parallèlement, GOLD BY GOLD a poursuivi son déploiement sur l'activité d'Or tracé, qui représente
désormais une part signifìcative de l'activité du Groupe. A travers cette activité, GOLD BY GOLD
fournit à des joailliers, des maisons de monnaie ou des organisations internationales un Or 100%
tracé et certifié depuis la mine, issu de communautés minières responsables de Bolivie, de
Colombie et du Pérou.

L'activité de Collecte & Recyclage est pour sa part demeurée atone, les conditions législatives,
réglementaires et de marché en France ne permettant actuellement pas d'envisager son
redéploiement pour les acteurs du recyclage via lnternet.
GOLD BY GOLD continue par ailleurs d'être mobilisé sur les actions en justice entamées au Pérou
par son représentant afin d'obtenir la libération des quantités d'Or toujours imm$jtt¡i"ÊO$"féi?e$
début de I'année 2014 par les autorités

locales.
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Règles et méthodes d'évaluation de I'exercice
IMMOBI LISAT'ONS I N CORPORELLES ET CORPO RE LLES

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat
augmenté des frais accessoires) ou à leur coû¡t de production après déduction des rabais, remises et
escomptes de règlement.

Les frais accessoires représentent I'ensemble des coûts engagés pour mettre I'immobilisation en
place et en état de fonctionner. lls sont obligatoirement immobilisés.

Les frais d'acquisition des immobilisations à savoir les droits de mutation, les honoraires, les
commissions et les frais d'actes sont inscrits en charge.
Les intérêts des emprunts spécifiques à l'acquisition ou à la production d'immobilisations ne sont pas
inclus dans le coût d'acquisition ou de production de ces immobilisations.

lmmobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles ont été amorties de la manière suivante en mode linéaire

:

1à2ans

- Logiciels
lmmobil isations corporel les

ll s'agit des dépenses qui satisfont aux critères suivants

:

- Le bien est détenu par l'entité soit pour être utilisé dans la production ou la fourniture de biens ou
de services, soit pour être loué à des tiers, soit à des fins administratives.

- La durée d'utilisation prévisionnelle excède un exercice.
- La dépense réalisée générera des avantages économiques futurs.
Le mode d'amortissement linéaire est retenu comme amortissement économique. Les possibilités
fiscales d'amortissements complémentaires sont constatées en amortissements dérogatoires.
Les taux retenus sont les suivants

I

m

mobi I i sation s non décom posées

- Matériel et outillage
- Agencements, installations
- Matériel de transport
- Matérielde bureau
- Mobilier de bureau

Im

m o b i I i sati o n

3 ans

5à15ans
3à4ans
3 ans

3à4ans

s déco m p osables

Si les éléments constitutifs d'un actif ont des durées d'utilisation différentes, chaque élément est
comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu (Art 311-2 PCG).
Notre société ne présente aucune immobilisation décomposable.

chaque cloture, 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 modifiera prospectivement la base amortissable de l'actif concerné.

A
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IMMOBILISAT'O'VS FI N ANCIERES ET VALEU RS MOBI LIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur
d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la
différence.

srocKs
Les stocks de métaux non transformés sont comptabilisés au coût d'achat. Une provision pour
dépréciation est constituée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au cours de réalisation.
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 coût de revient des métaux

est comparable au cours de clôture établi par le London Bullion Market Association exprimé en
euros. Compte tenu de la rotation rapide du stock, une provision pour dépréciation est constituée
lorsque le cours de réalisation (cours moyen de janvier) est inférieur à cette valeur de marché.
CREAruCES ET DETTES

Les créances, dont les créances clients, sont évaluées à leur valeur nominale. Les créances clients
font I'objet, le cas échéant, d'une provision calculée sur la base du risque de non recouvrement.
OPERATIONS EruDEY'SES

Les charges et les produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de
l'opération.

Les dettes, créances et disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours
de fin d'exercice.
La différence résultant de I'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est
portée au bilan en "écart de conversion". Les pertes latentes de change non compensées font l'objet
d'une provision en totalité.
CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont
pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.
Etablissement des états financiers en conformité avec

- le P.C.G. 1999 homologué par arrêté du 22 juin 1999
- les articles L123-12 àL123-28 du Code du Commerce

Danlel FORESTIER
Commissaire aux Comptss
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PROY'S'O'VS POUR R'SQUES ET CHARGES

Des provisions pour risques et charges sont constituées dès qu'un élément du patrimoine a une
valeur économique négative pour l'entité, qui se traduit par une obligation à l'égard d'un tiers dont il
est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans
contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci.
INDEMNITES DE FIN DE CARRIERE

En France, les indemnités de fin de carrière ne sont dues que si le salarié est présent dans
l'entreprise au moment de son départ à la retraite. Dans le cas d'un départ avant cette date, il ne
percevra pas ces indemnités.
Le caractère non significatif nous a conduits à ne pas constater de provision.

MEDAILLES DU TRAVAIL

Le caractère non significatif nous a conduits à ne pas constater de provision.

HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Les honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat se sont élevés à
14 K€.

RECOI\''VA'S SANCE 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.

CAPITAUXPROPRES

Le capital au 31 décembre 2017 est fixé à 270.841,20 euros, composé de 2.7Q8.412 actions
ordinaires d'une valeur de 0,10 euros. llest entièrement libéré.
OPERATIONS

A LONC TERME

Néant.
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Etat des immobilisations

Augmentatlons

Valeur brute des
immobilisations
au début d'exercice

Frais d'établissement, recherche et développement
Autres immobilisations incorporelles
Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
lnstallations générales, agencements, constructions
lnstallations techniques, matériel et outillages industriels
Autres installations, agencements, aménagements
Matériel de transport
Matériel de bureau, informatique, mobilier
Emballages récupérables et divers
lmmobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

I

Réávaluation en

cours d'exercice

Acqulsltlons,
créatlons, vlrsments
ost à pst

058

I 731
75 352

26279

3 645

26210

28703

137 572

32348

185 073

235 690

54 653

9 929

TOTAL

239726

245 619

TOTAL GENERAL

378 356

277 967

TOTAL
Participations évaluées par équivalence
Autres participations
Autres titres immobilisés
Prêts et autres immobilisations financières

Diminut¡ons
Par v¡rement de
Dst à ost

Par cession ou
mise HS

Frais d'établissement, recherche et développement
Autres immobilisations incorporelles
Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
lnstallations générales, agencements, constructions
lnstallations techniques, matériel et outillages industriels
Autres installations, agencements, aménagements
Matériel de transport
Matériel de bureau, informatique, mobilier
Emballages récupérables et divers
lmmobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

Valeur brute
lmmob, à fln
exercice

Róev. Lé9.

Val. Origine à
fin exercice

1 058

I

7 174

2 557

2557

22 801

52551
26 437

26 437

54 913

54 913

33 461

136 459

't36 459

379 763

41 000

41 000

4 238

60 344

60 344

TOTAL

384 001

101 3M

101

TOTAL GENERAL

417 462

238 860

238 860

3 487

TOTAL
Participations évaluées par équivalence
Autres participations
Autres titres immobilisés
Prêts et autres immobilisations financières

058

52 551

34

Les immobilisations en cours représentent des dépenses de mise au point d'un procédé, propre et respectueux de
l'environnement, pour la récupération de métaux communs et spéciaux sur une mine au Pérou. Ces travaux de recherche
pourraient, en cas de succès, déboucher sur une mise en æuvre industrielle de ce procédé innovant.
SARL BL AUDIT
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Etat des amortissements

Situatlons ot mouvemênts de I'exerclce
Début exerclce

Frais d'établissement, recherche
Autres immobilisations incorporelles
Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
lnstallations générales, agencements constructions
lnstallations techniques, matériel et outillages industriels
lnstallations générales, agencements divers
Matériel de transport
Matériel de bureau, informatique, mobilier
Emballages récupérables et divers

Eléments sortis

Dotations
exefclce

reprises

1 058

1 058

I

TOTAL
TOTAL GENERAL

731

Frais d'établissement, recherche
Autres immobilisations incorporelles
Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
lnstallations générales, agencements
constructions
lnstallations techniques, matériel et outillage
industriels
lnstallations générales, agencements divers
Matériel de transport
Matériel de bureau, informatique, mobilier
Emballages récupérables et divers

TOTAL
TOTAL GENERAL

7 174

2557
38 200
21 901

37 236

23764

22801

22785

2602

3 487

69752

26 366
26 366

33 461

62657

33 461

63 715

70 810

Ventilation des dotatlons aux amortissements
de l'exercice
Linéalre

Fln exercice

Dégressif

Exceptlon.

Mouvements affectant la

provlslon pour amort, dérog,
Dotatlons

Reprises

23764
2602
26 366
26 366

Daníel FORESTIER
Commiss€ire aux Comptos
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Etat des provisions

PROVISIONS
Pour reconstitution gisements
Pour investissement
Pour hausse des prix
Amortissements dérogatoi res
Dont majorations exceptionnelles de 30%
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92
Pour prêts d'installation
Autres provisions réglementées

TOTAL Provisions réglementées
Pour litiges
Pour garanties données clients
Pour pertes sur marchés à terme
Pour amendes et pénalités
Pour pertes de change
Pour pensions et obligations
Pour impôts
Pour renouvellement immobilisations
Pour grosses réparations
Pour charges sur congés payés
Autres provisions

TOTAL Provisions
Sur immobilisations incorporelles
Sur immobilisations corporelles
Sur titres mis en équivalence
Sur titres de participation
Sur autres immobilisations financières
Sur stocks et en-cours
Sur comptes clients
Autres dépréciations

Dábut
exercice

Augmentat¡ons
dotations

Diminut¡ons

F¡n êxerclce

Reprises

899 338

767 656

131 682

899 338

767 656

131 682

2 065 900

250 100

1 815 800

2 065 900

250 100

1 815800

41 000

41 000
30 127

30 127
261 133

261 133

18 976

18 976

TOTAL Dépréciations

351 236

310 236

41 000

TOTAL GENERAL

3 316 474

1 327 992

I 988 ¿f82

Dont dotations et reprises
- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

291 260
18 976
1 017 756

Pour rappel, début 2014, GOLD BY GOLD avait subi des immobilisations de matières par les autorités au départ du Pérou
suite à un renforcement rigoureux des contrôles sur les exportations d'Or dans le cadre de la politique de lutte contre
I'extraction aurifère illégale. Ainsi, le GOLD BY GOLD avait dû faire face à un renforcement drastique des contraintes
administratives et réglementaires liées à ses activités au Pérou.

Dans le cadre des enquêtes diligentées par les autorités péruviennes sur ces matières immobilisées, 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 restitution des matières par voie judiciaire le 15 juillet

2015
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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
I'Or a été déclaré abusif et qu'un juge a ordonné la libération de la marchandise, le procureur a mis en accusation 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 mise sous séquestre provisoire de
la marchandise. Au 31 décembre 2017, la situation judiciaire n'a pas évolué sur le fonds par rapport au 31 décembre
2016. Toutefois, la variation de change sur I'année a généré une reprise de provision de 250 K€.
De fait, au regard de l'incertitude manifeste régnant sur I'issue de cette nouvelle instruction de la part des autorités et du
risque Pays correspondant, toutes les provisions ont été maintenues dans les comptes établis au 31 décembre 2017. En
conséquence, à cette date, I'ensemble des provisions correspondant aux opérations péruviennes s'élève à un montant de
1 816 K€. A ce jour, GOLD BY GOLD, de manière directe et indirecte, bénéficie de la part de son représentant localpour
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).

Etat des échéances des créances et des dettes

Un an au plus

Montant brut

ETAT DES CREANCES
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale, autres organismes sociaux
Etat et autres collectivités publiques :
- lmpôts sur les bénéfices

Plus d'un an

60 344

60 344
66 873

66 873

272 432
20 911

272 432

11 321

11 321

1 580 436
1 355

1 580 436
1 355

- T.V.A

20 911

- Autres impôts, taxes, versements et assimilés

- Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers
Charges constatées d'avance
TOTAL GENERAL

I

2013 672

953 328

60 344

Montant des prêts accordés dans l'exercice
Remboursements des prêts dans I'exercice
Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES

Montant brut

Plus I an
plus

Aunan
au plus

5 ans au

A plus
de 5 ans

Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de
crédits :

-àlanmaximum
- plus d'un an
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Etat et autres collectivités publiques :
- lmpôts sur les bénéfices
- T.V.A
- Obligations cautionnées
- Autres impôts et taxes
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés

551

551

451 354

201 354

1 016 302

1 016 302

2 175
41 969

2 175
41 969

48 876

48 876

24 271

24 271

33119

33 119

SARL BL AUDIT

250 000

Daniel FORESTTER
Commissa¡ro aux Compþs
103, av. Raspait - 94250

GENfllty

(Ò 0147 408150
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Autres dettes
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d'avance

TOTAL GENERAL
Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exercice
Emprunts et dettes contractés auprès des associés

664 706

664 706

2283323

2 033 323

250 000

200 000

33 1r9

Danie| FORESTIER
Commissâire aux Comptos

1ß,

av. Ræpail - 94250

ø
SARL BL AUDIT

GB'¡TltlY

01 47 4081
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Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
(entreprises liées ou avec lesquelles la société a un lien de participation)

Montant concernant les entrepr¡ses
avec lesquelles la
soclóté à un llen de

Llóes

partlc¡patlon

Capital souscrit non appelé
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles
Participations
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres titres immobilisés
Autres immobilisations financières
Avances et acomptes versés sur commandes
Créances clients et comptes rattachés
Autres créances
Capital souscrit et appelé non versé
Valeurs mobilières de placement

Montant des
dettes et créanceE
repr6sentáes par
des effets dê
commerce

41 000

Disponibilités
Emprunts obligataires converti bles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits de participation
Autres produits financiers
Charges financières

72060

Daniel FORESTIER
Commissalre aux Comptes

lß,

av. Ræpail - 94250 GENTIUY

ø
SARL BL AUDIT

01 47 4081

æ
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Produits et avoirs à recevoir

Montant TTC

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan

IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Créances rattachées à des participations
5 429

Autres immobi lisations financières
CREANCES
Créances clients et comptes rattachés
Autres créances (dont avoirs à recevoir

I

)

:

6 125
444218

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT
401

DISPONIBILITES

1 456172

TOTAL

Charges à payer et avoils à établir

Montant TTC

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivanls du bilan

Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers
Dettes fournisseurs et comptes rattachés

1 905

165 356

4 113

Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes (dont avoirs à établir
)

:

94 654

266027

TOTAL

Charges et produits constatés d'avance

Produits

Charges
1 355

Charges / Produits d'exploitation
Charges / Produits financiers
Charges / Produits exceptionnels

TOTAL

I

355

Daniel FOREST¡ER
commissâiro aux compþg
lû3, av. Ræpail - 94250 cENTtttY

@ 01474081æ

SARL BL AUDIT
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Ecarts de conversion en monnaie étrangère

ACTIF

NATURE DES ECARTS

Montant

Différence compensée
par couverture de

chanoe

Provision pour perte
de change

PASSIF
Montant

- Sur lmmobilisations non financières
- Sur lmmobilisations financières
- Sur
- Sur
- Sur
- Sur

créances
dettes financières
dettes d'exploitation
dettes sur immobilisations

16 301

16 301

TOTAL

Gomposition du capital social

Nombre

Actions / parts sociales composant le capital social au début
de l'exercice

Valeur nominale

2733612

0,10

25200

0,10

2708 412

0,10

Actions / parts sociales émises pendant I'exercice
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice
Actions / parts sociales composant le capital social en fin
d'exercice

Charges et produits exceptionnels

Produits

Charges

Provision pour risques

250 100

Provision pour hausse des prix

767 656

Sortie d'immobilisations

6 096

Pénalités & amendes

1 317

15292

Danie! FORESTIER
Commlssâ¡r€ aux Comptos
rû3,

SARL BL AUDIT

RÀsoâil - 94250

GFNlll

@ 01474081

r

v
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Ventilation du chiffre d'affaires net

Montant

Répartition par secteur d'activité

Ventes de produits finis

10 092 426

Prestations de services

118740

10 211 166

TOTAL

Montant

Répartition par marché géographique

709 659

France

I s01 507

Etranger

TOTAL

10 211 166

Ventilation de I'impôt sur les bénéfices

Résultat avant ¡mpôts

Résultat courant
Résultat exceptionnel
Résultat comptable

lmpôts GOLD BY GOLD

-803 733

-279 836

1 025 635

337 878

221 902

58042

lmpôts (intégration fiscale)

47 830

Daniel FORESTIER
Commissaire aux Comptes
103, av, Raspail - 94250

€)
SARL BL AUDIT

GENTIIIY

01 474081 50
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Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Montant

Accro¡ssements de la dette future d'impôts

ACCROISSEMENTS
Provisions règlementées

43 894

Autres

TOTAL

43 894

Allègements de la dette future d'impôts

ALLEGEMENTS
Provisions non déductibles l'année de comptabilisation

Autres
ECP N

5 434

TOTAL

5 434

Nature des différences tempora¡res

Amortissements réputés différés
Défìcits reportables
Moins-values à long terme

Daniet FORESTTER
(þmm¡sss¡re

aux Comolos

103, av. Raspait - 94250

cENfltry

@ 01 47 4081 5o

SARL BL AUDIT
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Rémunérations des dirigeants

Montant

REMUNERATIONS ALLOUEES AUX MEMBRES

:

15 000

- des organes d'administration
- des organes de direction
- des organes de surveillance

122301

Engagements financiers

Montant

Engagements donnés

:

Au 3111212017 : Subvention d'équilibre avec clause de retour à meilleure fortune (filiale
AURFINA FONDEUR AFFINEUR)

280272

Dont concernant les filiales

280272

Effectif moyen

Personnel mis à disposition de
I'entreprise

Personnel salarié

2

Cadres

Agents de maîtrise et techniciens
Employés
Ouvriers

TOTAL

2

ldentité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société

Dénom¡nat¡on sociale

Forme

Montant du capital

Adresse du siège social

GOLD BY GOLD

SA

270 84'l

111 AVENUE VICTOR HUGO 75116 PARIS

lmpôts sur les sociétés

A partir de I'exercice ouvert au Q110112015, la société SA GOLD BY GOLD est comprise dans le
périmètre d'intégration fiscale du groupe SA GOLD BY GOLD. Elle agit en qualité de tête de
groupe.
Daniel FORESTTER
Commissairo aux Compþs

lß,

av. Ræpail.94250

a
SARL BL AUDIT

cEl'¡Tltty

01 47 4051

û

Page25

111 avenue Victor Hugo 75116 PARIS

SA GOLD BY GOLD

Tableau des filiales et participations

Quote-

Filiales et
participations

A

-

-

Capital
social

Réserves
et report à
nouveau

part du
capital
détenu
en o/o

Valeur

Valeur

brule des

nette des

litres

titres

détenus

détenus

Renseignements détaillés concernant les filiales

Prêts et
avânces
consenties
par la Sté

Cautions
et avals
donnés
par la Sté

c.A. H.T.
du dernier
exercice
clos

Résultat du
D¡videndes
encaissés par
dernier
exercice clos la Sté dans l'ex

& participations

Filiales (plus de 50% du capital détenu)

AURFINA
FONDEUR AF

20 000

-28',1 133

100,00

41 000

0

229 123

233 460

Participations (10 à 50 % du capital détenu)

Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations

B

-

-

Filiales non reprises en A.'

a) Françaises
b) Etrangères

- Participations non reprises en A:
a) França¡ses
b) Etrangères

SARL BL AUDIT
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