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REPONSES AUX QUESTIONS ECRITES POSEES PAR CONSELLIOR SAS 

LE 17 JUIN 2014 

A. GOUVERNANCE 

1 Questions relatives à la présence de M. Barry Sternlicht aux Conseil d’administration 
des trois dernières années 

Vous avez indiqué dans un communiqué relatif à la position du Conseil d’administration de 
Baccarat sur les projets de résolutions déposés par Consellior SAS que "M. Barry Sternlicht 
est pleinement impliqué dans l'exercice de sa fonction de Président de la société et suit avec 
beaucoup de soin et d'attention l'activité de la Société". 

Question 1 : Pourriez-vous donner la liste (par date) des conseils d'administration auxquels 
M. Barry Sternlicht était présent ou absent au cours des trois derniers exercices (2011, 2012 
et 2013) en précisant s'il était présent physiquement ou s'il était présent par visio-
conférence ? Est-ce que M. Barry Sternlicht était présent lors du Conseil arrêtant les comptes 
de chacun des trois derniers exercices ? 

Réponse 1:  

La liste des Conseil d’administration auxquels M. Barry Sternlicht était présent 

ou absent au cours des trois derniers exercices est la suivante : 

2011  

   31 mars (arrêté des comptes annuels 2010) présent physiquement 

   23 mai  absent 

   31 mai présent par conférence téléphonique 
  (Conseil par conférence téléphonique) 

   15 septembre (arrêté des comptes semestriels) présent physiquement 
 
2012  

   31 janvier  absent 

   30 mars (arrêté des comptes annuels 2011) absent 

   2 septembre  absent 

   23 mai  absent 

   27 juin  présent par conférence téléphonique 
  (Conseil par conférence téléphonique) 
 

   28 juin  présent par conférence téléphonique 

   20 septembre  (arrêté des comptes semestriels) présent physiquement 

   12 novembre  absent 

   12 décembre absent 
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2013  

   3 avril (arrêté des comptes annuels  2012) absent 

   13 mai  absent 

   19 juin  absent 

   30 septembre  (arrêté des comptes semestriels) présent par visio conférence 
 

En l'absence de M. Barry Sternlicht lors des réunions listées ci-dessus, en raison de son 
agenda professionnel, le Conseil d’administration a été présidé par M. Steven Hankin, 
en sa qualité de Vice-Président, comme cela est prévu par l'article 7.4. des statuts.  
 
Préalablement à toutes les réunions du Conseil d’administration auxquels Mr Barry 
Sternlicht n’a pu assister, il a communiqué à Mr Steve Hankin ses avis et 
recommandations relativement à toutes les questions figurant à l’ordre du jour, de 
manière à les partager avec l’ensemble des membres du conseil. 
 
Par ailleurs, en dehors des séances formelles du Conseil d’administration, M. Barry 
Sternlicht a participé à de nombreuses réunions sur la marche des affaires et la 
préparation du budget qui se sont tenues à Greenwich (Connecticut, Etats-Unis) en 
présence du Directeur général, de cadres dirigeants et de certains administrateurs de 
la Société 

Question 2 : Pourriez-vous confirmer que les représentants du comité d'entreprise étaient 
présents pour chacune des réunions du Conseil d’administration des trois derniers exercices 
? 

Réponse 2:  

Les représentants du Comité central d'entreprise étaient présents, soit 
physiquement, soit par conférence téléphonique ou visio conférence lors de 
chacune des réunions du Conseil d’administration des trois derniers exercices, 
telles que listées dans la réponse à la Question 1 

2. Question relative aux liens entre M. Barry Sternlicht et M. Michael Chu/Catterton  

Question 3 : Est-il exact que M. Barry Sternlicht a été désigné en 2012 membre du Conseil 
d’administration  de la société Restoration Hardware, société contrôlée par Catterton, soit 
en parallèle avec l'entrée de Catterton dans Baccarat étant précisé que la rémunération 
globale qu'il percevrait à ce titre s'élèverait à $274.954 ($149.500 à titre de rémunération et 
$124.954 au titre d'options) au cours de l'exercice 2013 ? 

Réponse 3: L'investissement de Catterton dans Baccarat a été réalisé en juin 
2012. M. Sternlicht a été nommé administrateur de Restoration Hardware  le 2 
novembre 2012, simultanément à l'introduction en bourse de la Société.  Le 
Conseil d’administration de Restoration Hardware recherchait comme 
administrateur une personnalité reconnue avec des compétences en matière 
de design, de marque et d'immobilier, ce qui était le cas de M. Barry Sternlicht. 
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Mr Barry Sternlicht, tout en étant un leader reconnu de l’immobilier comme 
« The Most Important person in Commercial Real Estate Finance » en 2013 par 
le Mortgage Observer, et également comme « Global Industry Figure of the 
Year » in 2010 par le Private Equity Real Estate Investor of the year, et 
« Executive of the Year » par le Commercial Property Executive, et enfin 
« America’s Best Lodging CEO » par l’Institutional Investor Magazine », est 
également un expert reconnu en design ayant été consacré par le Design 
Magazine Hall of Fame. La Société Restoration Hardware n'était pas contrôlée 
par Catterton qui détenait une participation minoritaire d'environ 23% 
immédiatement après l'introduction en bourse. Catterton n'est plus actionnaire 
de Restoration Hardware, après avoir vendu sa participation en 2013. 

M. Barry Sternlicht percevait bien une rémunération  en cash et en options 
représentant une valeur globale de $274 454 qui était cohérente avec la 
rémunération  perçue par les autres administrateurs extérieurs. Ces 
informations sont d’ailleurs publiques.  

Question 4 : Est-il exact que M. Barry Sternlicht s'est vu proposer, lors de l'introduction en 
bourse en 2012, l'acquisition de 217,391 actions de la société Restoration Hardware Holdings 
Inc. moyennant un prix par titre de $23, aujourd'hui valorisés à $83.52 par titre, soit une 
plus-value de $13,156,500 ? 

Réponse 4: Monsieur Sternlicht, ainsi que deux autres administrateurs 
extérieurs se sont vu proposer la possibilité d'investir 5 millions de dollars de 
leur argent personnel lors de l'introduction en bourse au prix d'introduction de 
24 $ par action. M. Barry Sternlicht continue à détenir ses actions dans la 
société Restoration Hardware. Un autre administrateur extérieur a investi un 
montant similaire lors de l'introduction en bourse et le troisième 
administrateur extérieur a décidé de ne pas investir dans les titres de la société. 

Question 5 : S'agit-il d'une contrepartie concédée par M. Michael Chu/Catterton à M. Barry 
Sternlicht ? 

Réponse 5: Absolument pas. 

3. Question relative aux liens entre M. Barry Sternlicht/Starwood Capital Group et M. 
Hamilton South  

M. Hamilton South, administrateur indépendant de Baccarat, est Président et fondateur de 
la société HL Group. 

Question 6 : Est-il exact que Starwood Capital Group, contrôlée par M. Barry Sternlicht a 
rémunéré ou rémunère la société HL Group au titre de prestations de services fournies par 
cette dernière selon des informations publiées sur Internet ? 

Réponse 6: En 2013, HL Group Partners a facturé à une filiale de Starwood 
Capital Group des prestations pour un montant de 128 400 US$, ce qui 
représente moins de 1% des revenus totaux de HL Group Partners pour 2013. 
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Question 7 : Est-il exact que M. Barry Sternlicht et M. Hamilton South ont créé ensemble une 
société de "blank check" dénommée Third Wave Acquisition Corp, dont ils sont 
administrateurs, ce qu'ils ont omis de communiquer aux actionnaires de Baccarat ? 

Réponse 7: Messieurs Barry Sternlicht et Hamilton South ont été 
administrateurs de la société Third Wave Acquisition Corp, qui a été créée en 
2007. Cette société n'a réalisé aucune opération et a été dissoute en janvier 
2010. 

 

Question 8 : Au regard des relations existantes entre M. Barry Sternlicht et M. Hamilton 
South, comme pouvez-vous considérer sur M. Hamilton South puisse être un administrateur 
indépendant ? 

Réponse 8: Sur proposition du Comité des rémunérations, le Conseil 
d’administration a débattu de la qualité d'administrateur indépendant de ses 
membres, au regard des critères posés par le code de gouvernement 
d''entreprise AFEP/MEDEF et a conclu que M. Hamilton South, au vu de 
l'appréciation du caractère non significatif de la relation entre la société HL 
Group Partners et  Starwood Capital Group, avait la qualité d'administrateur 
indépendant. 

4. Question relative aux liens entre M. Barry Sternlicht et M. John Demsey:  

Dans le communiqué relatif à la position du Conseil d’administration de Baccarat sur les 
projets de résolutions déposés par Consellior SAS vous présentez M. John Demsey, Président 
du Groupe Estée Lauder comme un "nouvel administrateur indépendant". Or, il apparaît que 
M. Barry Sternlicht est également membre du board de la société "The Estée Lauder 
Companies". 

Selon les informations publiées, la rémunération de M. Barry Sternlicht versée par Estée 
Lauder Companies s'élèverait à $251,464 ($83,000 à titre de rémunération $168,464 au titre 
d'options) au cours de l'exercice clos en juin 2013. 

Le Code de gouvernement d'entreprise des sociétés contées considère notamment qu'un 
"administrateur est indépendant lorsqu'il n'entretien aucune relation de quelque nature que 
ce soit avec la société, son groupe ou sa direction, qui puisse compromettre l'exercice de sa 
liberté de jugement". 

Question 9 : Au regard des relations existantes entre M. Barry Sternlicht et M. John Demsey, 
comment pouvez-vous considérer sur M. John Demsey puisse être un administrateur 
indépendant ? 

Réponse 9: John Demsey est « Group Président » (cadre de haut niveau, non 
mandataire social) de la société The Estée Lauder Companies, Inc. depuis juillet 2006. 
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Dans cette fonction, il supervise notamment des sociétés prestigieuses comme Estée 
Lauder, Tom Ford Beauty ou Jo Malone. Monsieur John Demsey a démontré au cours 
de sa carrière une compétence unique pour accroître la notoriété d'une marque tout 
en respectant son héritage, le rajeunissement de la marque en respectant son histoire 
étant l'un des défis auxquels doit faire face la société Baccarat dans le cadre de son 
développement. Sa capacité à innover, développer de nouveaux marchés au niveau 
mondial et notamment en Chine et dans les pays émergents, et à établir des liens entre 
les différents univers de la mode et du loisir sous la bannière de marques fortes, en 
font une personnalité extérieure, reconnue pour ses compétences et son expérience, 
et parfaitement qualifiée pour devenir membre du Conseil d’administration de 
Baccarat. Au regard des critères posés par l'article 9.4. du Code de gouvernement 
d'entreprise AFEP/MEDEF et notamment du fait que M. John Demsey n'est pas 
dirigeant mandataire social de la société The Estée Lauder Companies, Inc., dans 
laquelle M. Barry Sternlicht est administrateur, le Comité des rémunérations et le 
Conseil d’administration de Baccarat ont estimé que Monsieur John Demsey pouvait 
être qualifié d'administrateur indépendant. 

En tout état de cause, le montant des jetons de présences auxquels M. John Demsey 
sera éligible en sa qualité d'administrateur de Baccarat, de même que le fait qu'il soit 
un cadre de haut niveau de la société The Estée Lauder Companies, Inc, dans laquelle 
M. Barry Sternlicht détient un mandat d’administrateur, ne compromet en rien sa 
liberté de jugement à l'égard de Baccarat. 

5. Questions relatives aux liens entre Mme Françoise Labro et la société.  

Selon le rapport spécial des Commissaires aux comptes, le Conseil d’administration du 24 
avril 2014 aurait autorisé la conclusion, avec la société Studio Labro, dont Madame 
Françoise Labro, administrateur indépendant de Baccarat, serait l'associée unique, d'un 
contrat de consultant "dans les domaines de la création artistique et du design des produits, 
de la décoration, merchandisage et design des points de vente en adéquation avec l'identité 
de la marque, de la communication et de l'événementiel lié à la marque". 

Ce contrat, conclu avec une société immatriculée depuis le 17 mars 2014, prévoit une 
rémunération mensuelle de €.15 000 HT, pour une durée indéterminée, résiliable par l'une 
ou l'autre des parties moyennant un préavis de 6 mois, après une période minimum de 12 
mois. 

Question 10 : Quelles sont précisément les prestations fournies par la Société Studio Labro à 
Baccarat dans le cadre de contrat de consultant ? 

Réponse 10: Les prestations fournies par la société Studio Labro à Baccarat en tant que 
consultant dans le cadre de ce contrat sont notamment les suivantes :  

-   constitution  et animation d'un Comité artistique ; 
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-   coordination artistique des collections de produits, des nouveautés et des éditions 
limitées en relation avec les responsables des divisions opérations, la R&D, les 
artistes/designers et la Manufacture ; 

-   assistance de la Société dans la création de produits en matière de design afin 
d'orienter les gammes de produits  et de coordonner l'identité de la marque ; 

-   sélection de designers et assistance des équipes en charge de la création et du 
développement, et en particulier recommandations pour mettre un terme à la 
fabrication de certains produits existants qui ne seraient en ligne avec l'ADN de 
l'entreprise ou pour  reprendre la fabrication et la commercialisation de certains des 
produits du patrimoine de l'entreprise. 

-   définition de l'apparence et de l'aménagement des boutiques Baccarat en coordination 
avec le responsable commercial international et les architectes-designers de la Société, 
en vue de s'assurer que l'esthétique du merchandising, est conforme aux standards de la 
marque, 

-   conseil et soutien en ce qui concerne les actions créatives sur le branding, événements, 
communication en coordination avec le responsable Marketing Communication & 
International afin d'assurer une communication d'entreprise cohérente avec l'ADN de la 
marque 

Question 11 : Comment un administrateur se faisant consentir une rémunération par la 
Société peut-il être qualifié d'indépendant ? 

Réponse 11: Le Comité des rémunérations et le Conseil d’administration ont considéré que 
Madame Françoise Labro ne revêtait plus, compte tenu de la conclusion de ce contrat de 
consultant et de la part significative qu'il représente dans l'activité de la société Studio 
Labro, la qualité d'administrateur indépendant au regard des critères posés par l'article 9.4. 
du Code de gouvernement d'entreprise AFEP-MEDEF. En conséquence, une recherche a été 
lancée par le Conseil d’administration en vue de pourvoir à son remplacement par un nouvel 
administrateur indépendant féminin. 

6 Questions relatives à la présence des administrateurs indépendants aux conseils 
d'administration et aux comités des trois dernières années  

Question 12 : Pourriez-vous donner la liste (par date) des conseils d'administration et des 
comités auxquels les administrateurs indépendants (M. Hamilton South et Mme Françoise 
Labro) étaient présents ou absents au cours de chacun des trois derniers exercices (2011, 
2012 et 2013) ? Est-ce que les administrateurs indépendants étaient présents lors du Conseil 
arrêtant les comptes de chacun des trois derniers exercices ? Est-il exact que depuis l'entrée 
de Catterton en 2012 dans le capital de Baccarat, le comité des comptes est exclusivement 
composé des représentants de Starwood Capital Group et de Catterton ? 

Réponse 12: Pour les exercices considérés, les administrateurs indépendants étaient les 
suivants :  
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2011 Mr. Hamilton South 
Mr. Michael Boroian 
 

 
2012 Mrs Françoise Labro (since 31.1.2012) 

Mr. Hamilton South 
Mr. Michael Boroian (until 28.6.2012) 
 

2013 Mrs Françoise Labro  
Mr. Hamilton South 

 

La liste des Conseils d’administration et des Comités auxquels les administrateurs 
indépendants étaient présents ou absents au cours des trois derniers exercices est la 
suivante : 

Conseils d’administration  

2011  

   31 mars (arrêté des comptes annuels 2010) M. Michael Boroian était présent 

   23 mai  MM. Michael Boroian et. Hamilton 
South étaient présents 

   31 mai  MM. Michael Boroian et. Hamilton 
South étaient absents 

   15 septembre (arrêté des comptes semestriels) MM. Michael Boroian et. Hamilton 
South étaient présents 

 
2012  

   31 janvier  MM. Michael Boroian et. Hamilton 
South étaient présents 

   30 mars (arrêté des comptes annuels 2011) Mme Françoise Labro et MM. 
Michael Boroian et. Hamilton South 
étaient présents   

   2 mai  Mme Françoise Labro et MM. 
Michael Boroian et. Hamilton South 
étaient présents  

   23 mai  Mme Françoise Labro et MM. 
Michael Boroian et. Hamilton South 
étaient présents  

   27 juin  Mme Françoise Labro et M. Hamilton 
South étaient présents 

   28 juin   Mme Françoise Labro et M. Hamilton 
South étaient présents 

   20 septembre (arrêté des comptes semestriels) Mme Françoise Labro et M. Hamilton 
South étaient présents 
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   12 novembre  M. Hamilton South était présent et 
Mme Françoise Labro était absente 

   12 décembre  Mme Françoise Labro et M. Hamilton 
South étaient présents 

 
2013  

   3 avril (arrêté des comptes 2012) Mme Françoise Labro et M. Hamilton 
South étaient absents 

   13 mai  Mme Françoise Labro et M. Hamilton 
South étaient présents 

   19 juin  Mme Françoise Labro et M. Hamilton 
South étaient présents 

   30 septembre (arrêté des comptes semestriels) Mme Françoise Labro et M. Hamilton 
South étaient présents 

Comités des Comptes  

2011  

   30 mars  M. Michael Boroian était présent 

   14 septembre  M. Michael Boroian était présent 
 

2012  

   29 mars  M. Michael Boroian était présent 

   19 septembre  à compter de la  date de cette 
réunion, le Comité des comptes 
étaient exclusivement constitué de 
Mme Neda Daneshzadeh et de MM. 
Jerome Silvey et Steven Hankin 

Comités des Rémunérations  

2011  

   30 mars  M. Michael Boroian était présent 
 

2012  

   29 mars  M. Michael Boroian et Mme 
Françoise Labro étaient présents 

 
2013  

   2 avril  Mme Françoise Labro était présente 
 

Depuis le 28 juin 2012, le Comité des comptes est composé de MM. Steve Hankin et Jerome 
Silvey et de Neda Daneshzadeh. M. Jerome Silvey ayant démissionné le 15 mai 2014, il sera 
remplacé par un administrateur indépendant. Par ailleurs, deux autres administrateurs 
indépendants rejoindront le Comité des comptes. 
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7 Questions relatives aux avantages octroyés à Madame Daniela Riccardi  

Le Conseil d’administration du 13 mai 2013 a autorisé la prise en charge par Baccarat des 
frais liés aux déplacements de Madame Daniela Riccardi ainsi que tous les frais 
professionnels qu'elle serait amenée à exposer au tire de ses fonctions de Directeur Général 
dans le cadre de son détachement auprès de Baccarat ainsi que le loyer d'un logement de 
fonction, les coût de mis à disposition d'un véhicule de fonction et le remboursement des 
frais de scolarité de ses enfants. 

Question 13 : Pourriez-vous nous indiquer le montant prévisionnel, pour 2014, notamment 
de (i) son salaire de base (ii) son bonus maximum (iii) logement de fonction (iv) scolarité des 
enfants et (v) voiture de fonction ? 

Réponse 13: Le montant prévisionnel annuel pour 2014, du salaire de base de Mme Daniela 
Riccardi s'élève à 750 000 € brut, son bonus maximum à 750 000 € brut en cas d'atteinte de 
100% de ses objectifs annuels, son loyer de fonction à 165 000 €, les frais de scolarité de ses 
enfants à 35 000 € et sa voiture de fonction à 7 200 €. 

 

B. ACTIVITE 

1. Questions relatives au marché asiatique  

Question 14 : Pourriez-vous nous indiquer le montant du chiffre d'affaires réalisé par 
Baccarat en Asie au cours des exercices 2011, 2012 et 2013 ? 

 

 

Réponse 14: 

en M€ 

 2011 2012  2013 
  
 48. 53. 54.9  
 

Question 15 : Quel est le montant affecté à la Chine et à Hong Kong ? 

Réponse 15: 

en M€ 

 2011 2012 2013 
Chine  2.0 2.1 2.5 
Hong-Kong 4.7 4.7  5.7 
autre Asie 1.9 2.9 7. 
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Question 16 : Quel est le montant affecté au Japon ? 

Réponse 16:  

 
en M€ 

 2011 2012 2013 
 
  39.7 43.9 39.6 
 
Il est à noter que sur la période 2011/2013, en monnaies locales, : 

 la Chine a progressé de         13% 

 HK a progressé de                  16% 

 le Japon a progressé de        16% 

2 Questions relatives aux dépenses de conseils de Baccarat  

Selon les réponses aux questions posées dans le cadre de l'assemblée d'approbation des 
comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2011, vous avez indiqué que les coûts des conseils 
de la société pour des montants supérieurs à 100.000 euros (hors TVA) pour l'exercice clos le 
31 décembre 2011 étaient les suivants : 

Juridique 205 732 

Groupe du Louvre /Société du Louvre  1 994 982 

refacturation  du personnel détaché 677 692 
contrat de prestation de services 400 000 
refacturation Alix Partners 835 110 
facturation de l'agence de relations publiques  60 000 
Autres refacturations 22 010 

 

Technique 2 923 643 

Marketing 321 035 

Stratégie générale  145 000 

Recherche 109 904 

Protection Propriété Intellectuelle 490 103 

Rentabilité fabrication  1 326 131 

Comptabilité 140 773 

Formation 712 179 

Commissaires aux comptes 140 963 

Vous avez également précisé que "nous envisageons des baisses importantes de ces coûts 
dans l'avenir". 
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Question 17 : Pouvez-vous lister le coût des dépenses de conseils pour des sommes 
supérieures à 100.000 euros au cours de l'exercice 2013 selon les postes que vous avez 
utilisés dans votre réponse visée ci-dessus ? 

Réponse 17: Les coûts de ces dépenses de conseils pour2013 (en K€) sont les suivants : 

Juridique 423 

Groupe du Louvre /Société du Louvre  2 509 

refacturation  du personnel détaché 1 920 
contrat de prestation de services 450 
refacturation Alix Partners 0 
facturation de l'agence de relations publiques  60 
Autres refacturations 79 

 

Technique 1 199 

Marketing 0 

Stratégie générale  0 

Recherche. 0 

Protection Propriété Intellectuelle 888 

Rentabilité fabrication  0 

Comptabilité 0 

Formation 864 

Commissaires aux comptes 168 

  6 051 

Question 18 : Quelles ont vos prévisions pour 2014 concernant ces dépenses de conseils ? 

Réponse 18: Les prévisions pour 2014 (en K€) de ces dépenses de conseils sont les 
suivantes : 

Juridique 250 

Groupe du Louvre /Société du Louvre  3 100 

refacturation  du personnel détaché  
contrat de prestation de services  
refacturation Alix Partners  
facturation de l'agence de relations publiques   
Autres refacturations  

 

Technique 0 

Marketing 200 

Stratégie générale  300 

Recherche 0 

Protection Propriété Intellectuelle 700 

Rentabilité fabrication  500 

Comptabilité 0 
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Formation 200 

Commissaires aux comptes 250 

  5 500 

3 Questions relatives  à la prise en charge des frais de déplacement et de représentation 
des salariés et des prestataires extérieurs de Baccarat :  

Question 19 : Pourriez-vous détailler l'évolution des frais de représentation (comprenant les 
frais de déplacement) sur les exercices clos en 2011, 2012 et 2013 en les ventilant entre les 
salariés et les prestataires extérieurs de Baccarat ? 

Réponse 19: Les frais de représentation (y compris les frais de refacturation) des salariés se 
sont élevés au total à 735 968 € en 2011, à 878 780 € en 2012 et à 682 059 € en 2013. Les 
frais de représentation des prestataires extérieurs, hors Catterton, se sont élevés à 55 137 € 
en 2011, 56 223 € en 2012 et 97 019 € en 2013.  

Question 20 : Au cours des exercices 2011, 2012 et 2013, Baccarat a-t-elle pris en charge des 
frais de déplacement (ou autres frais) concernant des représentants ou prestataires de 
sociétés membres du groupe Starwood Capital Group (y compris Groupe du Louvre) ? Si oui, 
quel est le montant et le détail par personne et par année ? 

Réponse 20: En 2012, Baccarat a pris en charge les frais de déplacement et de 
représentation des consultants de la société Alix Partners (Michael Apple et James Barret) 
pour un montant total de 67 241 €. Aucun autre frais de déplacement (ou autre frais) 
concernant des représentants ou prestataires de sociétés membre du groupe Starwood 
Capital (y compris Groupe du Louvre) n'a été pris en charge par Baccarat pour les exercices 
considérés. 

 

C. CONFLIT D'INTERETS 

1. Questions relatives au conflit d'intérêts de M. Barry Sternlicht relatif à la licence de la 
marque Baccarat pour les activité hôtelières et résidences de luxe :  

Le Conseil d’administration du 25 janvier 2007 a autorisé la conclusion d'un contrat de 
licence exclusive mondiale de la marque Baccarat et de certaines de ses marques dérivées 
entre Baccarat et Starwood Capital Group  ou toute filiale qu'elle se substituerait. Ce contrat 
de licence a fait l'objet de divers avenants. 

Or, vous avez indiqué dans vos réponses aux questions posées par Consellior SAS dans le 
cadre de l'assemblée d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012 que 
"le licencié est la société SH Baccarat Licence Holdings, L.L.C., qui fait partie du Groupe SH, 
une entreprise de marques de luxe, et est indirectement contrôlée par Starwood Global LP 
qui est, au fila contrôlée par M Barry Sternlicht." 
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Question 21 : Pourquoi avoir caché au marché, au régulateur et aux actionnaires que M. 
Barry Sternlicht, Président du Conseil d’administration de Baccarat, était le titulaire indirect 
du contrat de licence ? 

Réponse 21: Le contrat de licence exclusive mondiale portant sur la marque Baccarat 
et les 5 avenants audit contrat ont été autorisés et approuvés en tant que conventions 
réglementées, dans le respect des conditions visées aux articles L. 225-38 et suivants 
du Code de commerce. 

L'ensemble des informations prévues par l'article R. 225-31 concernant ce contrat de 
licence et ses différents avenants ont été communiqués, conformément à la Loi, aux 
actionnaires dans le cadre du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les 
conventions réglementées, sans que rien ne leur ait été dissimulé. 

Il a été mentionné dans le rapport spécial des Commissaires aux comptes, au titre de 
l'exercice clos le 31 décembre 2007, que la licence avait été conclue entre Baccarat et 
Starwood Capital Group ou toute filiale qu'elle se substituerait. 

Le titulaire du contrat de licence est la société SH Baccarat Licence Holdings, L.L.C., 
filiale de SH Group Global IP Holdings, L.L.C., indirectement contrôlée par Starwood 
Capital Group L.L.P., qui est ultimement contrôlée  par M. Barry Sternlicht. 

 

Question 22 : Quels sont les revenus générés directement ou indirectement pour la ou les 
structures contrôlées par M. Barry Sternlicht en relation avec ce contrat de licence par année 
depuis 2007 ? 

Réponse 22:  

Les revenus bruts annuels en US$, avant tout paiement fait à Baccarat, générés pour le 
licencié en relation avec le contrat de licence sont les suivants : 

Totaux en US$,  

2007 – 0 
2008 – 177K 
2009 -   212K 
2010 -   4.2M 
2011 – 2.2M 
2012 – 213k 
2013 – 114K 

S’agissant des revenus perçus par le licencié SH Baccarat Licence Holdings LLC, il doit 
être précisé en tout état de cause qu’ils correspondent pour une part aux prestations 
de gestion, de conseil et d’assistance apportés aux sous-licenciés dans le cadre des 
projets d’hôtels et de résidence. Ces honoraires expliquent le différentiel entre les 
revenus de Baccarat – tirés exclusivement de l’exploitation de la marque – et du 
licencié qui gère les projets d’hôtels et de résidence. 
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Baccarat a signé le 22 janvier 2013 un prêt bancaire revolving de 16M€ et un crédit 
d'investissement de 11,58 M€ moyennant un certain nombre de garanties dont un 
nantissement de la marque Baccarat. La marque pour l'hôtellerie a été exclue du champ du 
nantissement. 

Question 23 : Comme expliquez-vous que le Président du Conseil d’administration de la 
société, par ailleurs titulaire indirect du contrat de licence de la marque hôtellerie et 
résidence, utilise sa position de Président du Conseil d’administration pour priver Baccarat 
de la possibilité de mettre cet actif en gage auprès de ses créanciers ? 

Réponse 23: Dans le cadre des accords de financement conclus début 2013, il a été 
négocié avec les banques, au mieux des intérêts de la Société, de maintenir à 
l'identique les garanties, notamment en ce qui concerne le nantissement de la marque 
Baccarat limitée à la France, consenties pour le précédent financement, qui ne 
comportait pas de nantissement de la marque pour l'hôtellerie. 

Le Président du Conseil d’administration n'a pas utilisé sa position et n'est intervenu en 
aucune façon pour empêcher la Société de mettre cet actif en gage auprès des 
créanciers. 

Le contrat de licence du 26 juin 2007 prévoyait dans son article 3 un contrôle par le 
propriétaire de la marque de l'utilisation qu'en fait le licencié en terme de valeur, de design, 
d'image… A l'occasion des questions posées par Consellior SAS dans le cadre l'assemblée 
d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012, vous avez indiqué que ces 
prérogatives de contrôle sont exercées par le Directeur Général et le Directeur Artistique de 
Baccarat. Vous avez également indiqué que "les procédures de revue, de contrôle, de 
consultation ou d'approbation quelconques en relation avec les projets hôteliers et le respect 
des valeurs de la marque en matières de design, image et décoration, précédemment dévolues 
au représentant désigné de Baccarat et à sa "task force" au titre de la licence, seraient 
désormais exercées par le  Directeur Général et/ou le Directeur artistique."  

 

Question 24 : Pourriez-vous détailler les procédures de contrôle ayant été effectivement 
mises en œuvre par le Directeur Général à ce titre au cours de l'exercice clos le 31 décembre 
2013 ?  

Réponse 24: Le Directeur Général a été personnellement impliqué, courant 2013 et en 
2014, en coordination avec ses équipes et en relation avec les équipes marketing et 
design du licencié, sur le développement et le choix des produits Baccarat devant 
décorer l'hôtel de New-York, de manière à garantir une cohérence avec l'image de la 
marque et de l'entreprise. Ce contrôle a été mis en œuvre en particulier par une visite 
du bureau de vente et un examen de la chambre témoin alors que le site était en 
construction. De la même manière, le Directeur Général a personnellement contrôlé et 
approuvé les éléments de l'ADN de la marque utilisés en relation avec l'hôtel de New-
York, comme le logo, la signature, la palette de couleurs sur les supports marketing et 
de relations publiques et a participé au développement des produits d'accueil et des 
uniformes.  
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Par ailleurs, le design et la décoration intérieure de l’hôtel de New York ont été confiés 
à l’Agence française Gilles&Boissier dont les deux fondateurs Patrick Gilles et Dorothée 
Boissier connaissent parfaitement les codes de la marque Baccarat pour avoir 
précédemment travaillé chez Philippe Starck sur le concept de la première Maison 
Baccarat ouverte en 2002 à Paris. Baccarat vient de confier à cette agence la mission de 
réaliser un nouveau design des Boutiques Baccarat. La cohérence du design de l’hôtel 
avec celui des Boutiques Baccarat sera donc assurée. 

Question 25 : Le Directeur Général a-t-elle contrôlé les accords de sous licence et les autres 
accords conclus en relation avec le contrat de licence par le licencié et les autres structures 
contrôlées par M. Barry Sternlicht ?  

Réponse 25: L'accord de licence ne prévoit pas de procédure contractuelle de contrôle 
des accords individuels de sous-licence et autres accords conclus en relation avec le 
contrat de licence par le Directeur général de Baccarat, ce qui constituerait une clause 
inhabituelle et difficile à mettre en œuvre. Le contrat prévoit en revanche une 
procédure usuelle d'audit et d'inspection des livres et registre des revenus du licencié 
permettant de contrôler le calcul des rémunérations dues à Baccarat, étant précisé, 
qu'en 2013, la Société n'a perçu aucune redevance au titre de la licence. 

 

Question 26 : Le Directeur Général a-t-elle reçu et est-elle restée en possession d'une copie 
complète (et sans masquage) des accords de sous-licence avec une information complète 
des redevances et autres sommes perçues par le licencié ou toute autre société contrôlée 
par M. Barry Sternlicht notamment de ses sous-licenciés ou de tout tiers au cours de chaque 
année d'application du contrat de licence ? 

Réponse 26 : La société Baccarat est en possession d'une copie complète des accords 
de sous-licence et autres accords conclus en relation avec le contrat de licence 
concernant les projets hôteliers de Shanghai, Dubaï, Rabat et New-York. 

Concernant les conditions de rémunération de Baccarat au titre de la licence de marque, vous 
avez indiqué dans vos réponses aux questions dans le cadre de de l'assemblée d'approbation 
des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012 qu'elles étaient les suivantes : 

·   "pour les hôtels de luxe :  
-  1% du chiffre d'affaires  net hébergement pour les hôtels de + de 100 

chambre 

- 1,50% pour les hôtels entre 51 et 99 chambres 

- 2% pour les hôtels de 50 chambres ou moins 

 

·   pour  les résidences de luxe :  
-  1% des loyers nets pour les résidences comprenant + de 100 unités 

- 1,50% pour les résidences comprenant entre 51 et 99 unités 

- 2% pour les résidences comprenant 50 unités ou moins 
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Pour la vente de résidences de luxe : 1% sur le prix de vente net 
 
1 % des recettes nettes provenant de  l'alimentation et des boissons pour les points 
de vente utilisant la marque donnée en licence. 
 
Le montant des redevances dues à Baccarat pour chacune de ces catégories est 
plafonné à 1/3 des revenus perçus par le licencié pour ces mêmes catégories." 

Question 27 : Pourriez-vous expliquer les raisons du plafonnement des redevances dues à 
Baccarat à 1/3 des revenus perçus par le licencié pour ces mêmes catégories alors que ce 
plafonnement n'existait pas dans le contrat d'origine ?  

Réponse 27: Les conditions financières initiales de la licence ont été modifiées au 
titre du troisième avenant du 17 septembre 2008 pour répondre à la dégradation 
générale des conditions du marché de l'hôtellerie de prestige international. Le 
plafonnement des redevances dues à Baccarat a eu pour objet de donner au licencié 
la flexibilité nécessaire pour négocier des conditions financières permettant 
l'ouverture des premiers établissements sous la marque Baccarat dans un marché 
de l'hôtellerie de prestige dégradé et plus compétitif. 

Si ce plafonnement n'avait pas été mis en place, le licencié aurait été 
potentiellement redevable à l'égard de Baccarat de 100% ou plus de ses revenus 
tirés de la licence, ce qui l'aurait bien entendu privé de tout intérêt économique 
pour continuer à promouvoir et développer des hôtels sous la marque Baccarat. 

L'évaluation de la modification des conditions financières de la licence, incluant le 
plafonnement des redevances, a fait l'objet d'une opinion du Cabinet Detroyat et 
Associés qui a conclu que l'adoption du 3ème avenant ne modifiait pas 
substantiellement les conditions du contrat initial et n'était pas de nature à remettre 
en cause l'intérêt pour Baccarat de la licence de marque dans l'industrie hôtelière. 

Question 28 : Quels sont les revenus tirés par Baccarat au titre du contrat de licence au cours 
de l'exercice 2013 ? Comment se ventilent ces revenus (exploitation d'hôtels, ventes de 
résidences…) ?  

Réponse 28: Baccarat n'a perçu aucune redevance au titre de la licence au cours de 
l'exercice 2013 et a vendu pour 139 000 $ de produits via sa filiale Baccarat, Inc. en 
relation avec l'hôtel Baccarat de New-York, cette filiale ayant également encaissé 
406 000 $ à titre d'acompte sur des commandes de produits à livrer en 2014, 
représentant des commandes de produits pour un total de 3,6 M US$. 

Question 29 : Quelles sont les perspectives de revenus pour Baccarat pour 2014 à 2017 liées 
au contrat de licence compte tenu des projets en cours de réalisation en les détaillant par 
projet ?  
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Réponse 29:  

Les revenus estimés en US$ attendus par Baccarat en relation avec le contrat de 
licence sur la période  2014-2017, avec une ventilation par projet sont les suivantes : 

2014 - 2.4M (New-York), et achats de produits en cristal pour l’hôtel de New-
York pour 3,6 M US$ (étant noté que cet hôtel a été entièrement 
développé par Starwood Capital), et pour l’hôtel de Shanghai pour 
368 K$, dont des commandes à livrer fin juillet 2014 pour 235 K$ 

2015 - 2.8M  (New-York), et achats de produits en cristal pour l'hôtel de Rabat 
pour 750 K$ 

2016  - 300K dont 150 K$ pour New-York et 150 K$ pour Rabat 
2017  - 300K dont 150 K$ pour New-York et 150 K$ pour Rabat 

Il est à noter que le montant des revenus estimés de Baccarat pour la période de 
2013 à 2016 précédemment indiqués pour l'hôtel de Rabat, incluait de multiples 
projets au Maroc dont l'un était assorti d'un programme important de résidences. 
Ces projets ont été abandonnés et le projet actuel de Rabat ne comprend pas de 
programme résidentiel. 

Question 30 : Concernant les sous-licences et les autres accords conclus en relation avec le 
contrat de licence, comment le licencié et les autres structures contrôlées par M. Barry 
Sternlicht, sont-ils rémunérés ? Quels sont les revenus tirés par les licenciés et les autres 
structures contrôlées par M. Barry Sternlicht au cours de l'exercice 2013 en relation avec le 
contrat de licence dont M. Barry Sternlicht est indirectement titulaire ?  

Réponse 30: Le licencié, SH Baccarat License Holdings LLC., est rémunéré par des 
honoraires de gestion basés sur les revenus des chambres et du F&B, des honoraires 
pour l'assistance technique aux hôtels et aux résidences, des redevances de sous-
licence de la marque en relation avec la commercialisation et la vente de résidences. 
Les recettes du licencié au cours de l'exercice 2013 en ce qui concerne le contrat de 
licence s'élèvent à 114.000 US$. 

2. Questions relatives au conflit d'intérêts résultant de la convention de prestations de 
services conclue avec Catterton : 

Le conseil d’administration du 28 juin 2012 aurait autorisé la conclusion d'une convention de 
prestations de services concernant l'assistance dans les domaines du marketing, du design, 
de l'innovation de produits, de la stratégie, de la mise à disposition de l'expérience et des 
contacts de Catterton en Asie et plus particulièrement en Chine, moyennant une 
rémunération forfaitaire annuelle des €.220.000 payable trimestriellement. 

Selon le rapport spécial des commissaires aux comptes, le montant facturé au titre de 
l'exercice 2013 s'élève à €.220.000 HT, dont €.110.000 HT payés au cours de l'exercice clos le 
31 décembre 2013. 
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Selon le même rapport, le montant facturé en 2013 au titre des frais de déplacement 2012 
et 2013 s'est élevé à €.220.537HT, dont €.182.917 HT payés au cours de l'exercice clos le 31 
décembre 2013. 

Vous avez indiqué dans vos réponses aux questions posées à l'assemblée générale du 20 juin 
2013, que Catterton apporterait notamment son assistance dans les domaines suivants :  

"Dimensionnement de l'investissement et assistance dans le cadre de 
la mise en service du four". 

Question 31 : En quoi consiste cette assistance de Catterton sachant (i) que le four n'a jamais 
été mis en service et (ii) que les compétences de Catterton, leader de la restauration fast 
food et "Tex Mex" au Etats Unis et des produits pour chiens et chats et n'ayant aucune 
compétence industrielle dans le domaine de la cristallerie, n'est pas avérée ? 

Réponse 31: Catterton a un palmarès inégalé de 25 ans d'investissement dans des 
entreprises de grande consommation . Il a reçu les éloges de la grande industrie, y 
compris des distinctions récentes comme le "Private Equity Firm of the Year" d. Ces 
distinctions  décernées par des industries leaders tiers, reflètent  la supériorité du 
palmarès de Catterton en matière d'investissement et la création de valeur pour les 
actionnaires grâce à sa capacité à fournir un appui significatif aux entreprises dans 
lesquelles il investi  

Catterton a retourné plus de 2,5 milliards $ au cours des 2 dernières années à ses 
investisseurs, y compris la sortie de sa participation dans l'entreprise de commerce de 
détail d'accessoires de luxe pour la maison et de meubles, Restoration Hardware, qui a 
été acquise en juin 2008 pour environ 180 millions $ et a aujourd'hui une capitalisation 
boursière d'environ 3,5 milliards $. 

 

En ce qui concerne l'assistance au niveau industriel apportée à la Manufacture de 
Baccarat, l'un des associés de Catterton, responsables des opérations, a fait environ 10 
visites sur le site entre août 2012 et début 2014 en support aux actions de diagnostic et 
de rationalisation des opérations industrielles. 

Cet associé, en charge des opérations, est un ancien consultant senior de McKinsey & 
Co qui qui s'est spécialisé, au sein de ce cabinet, sur les problématiques de ses clients 
relatives à l'optimisation de la production, la chaîne d'approvisionnement, les achats et 
l'excellence des services. Il est diplômé de l'Université McGill, et il a obtenu son Master 
en ingénierie au MIT et son MBA à l'Université Carnegie Mellon. 

Les domaines non limitatifs dans lesquels le responsable de Catterton et ses collègues  
ont été impliqués sont les suivants : 

   l'analyse de l'investissement du Four A, 

   le recrutement d'un directeur senior de la Manufacture en décembre 2012, qui est 
maintenant directeur de la chaine logistique, 



 
 

19 

 

   la participation à la refonte et à la mise en œuvre en découlant de l'organisation de 
la production qui a conduit à l'embauche des nouveaux directeurs clés suivants : 

-   nouveau responsable de production, 
-   nouveau responsable de la chaine logistique, des ventes et du planning 

opérationnel, 
-   nouveau responsable des processus industriels, 
-   nouveau responsable des achats, 

   la réalisation de diagnostics couvrant la chaîne des opérations du client au client :  

-   l'innovation produits, 
-   la production,  
-   les achats,  
-   la chaine logistique. 

   fourniture de diagnostics détaillés au Directeur général recommandant des 
initiatives spécifiques en rapport avec la chaîne logistique et les problèmes de 
production  

 

Vous avez indiqué par ailleurs, dans vos réponses aux questions posées à l'assemblée 
générale du 20 juin 2013, que Catterton apporterait également son assistance dans : 

"la préparation d'un plan de développement pour Hong-Kong et la Chine via une 
évaluation des structures actuelles de distribution de Baccarat dans ces territoires et 
la mise en relation de Baccarat avec des partenaires et opérateurs locaux membres 
de son réseau de contact. " 
 
"La participation de représentants de Catterton aux Comités produits, en charge du 
marketing, design et innovation." 

Question 32 : Comment expliquez-vous la faiblesse et les lacunes du développement réalisé 
en Chine depuis plus de deux ans alors que cette perspective était considérée comme l'un 
des arguments décisifs du choix de Catterton comme partenaire de Baccarat ? Pourquoi la 
mise en relation avec des partenaires locaux devrait-elle être une charge financière pour 
Baccarat dans le cadre d'un contrat de prestations alors que cette tâche relève en principe 
du devoir de tout administrateur d'une société et constituait au demeurant le motif invoqué 
par Starwood pour justifier l'entrée de Catterton dans la Société ? 

Réponse 32: La Chine a été en fait l'une des régions avec la plus forte croissance  de 
l'entreprise. Catterton a coordonné un processus et est parvenu à identifier et à 
négocier avec un partenaire local potentiel pour une joint-venture. Après de 
nombreuses discussions internes, il a été décidé par le Directeur général de Baccarat 
de surseoir pour le moment à tout projet de partenariat en joint-venture sur ce 
territoire pour réévaluer le potentiel de développement des opérations à partir de la 
filiale locale. Le Directeur général local identifié pour cet éventuel joint-venture a fini 
par prendre le poste de Directeur général de Baccarat pour la Chine et a contribué au 
redressement de l'activité dans ce pays. 
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Question 33 : Pourquoi Baccarat devrait-elle rémunérer Catterton pour la participation aux 
comités produits et ce d'autant plus que le nouveau Directeur Général de Baccarat a 
reconnu avoir été contrainte à lancer un plan dont les principales actions visent justement 
"une rationalisation des références pour stimuler la productivité des ventes ; une 
réorganisation de la présence géographique du Groupe, pour permettre une meilleure 
cohérence stratégique et des synergies (…)"? 

Réponse 33: Le Comité Produits était un comité ad hoc constitué par le précédent 
Directeur Général qui s'est réuni un nombre de fois limité. Postérieurement à l'arrivée 
du nouveau Directeur Général, ce Comité a évolué pour inclure des discussions élargies 
sur des sujets incluant notamment : les produits, la chaine logistique, le marketing, le 
développement de nouveaux produits, la gestion des stocks et l'amélioration de la 
productivité par références commercialisée. Les représentants de Catterton étaient 
présents à toutes ces discussions qui continuent à faire partie de leur programme de 
travail et font partie des services fournis par Catterton aux termes de leur convention 
avec la Société.  

 

Question 34 : Le rapport spécial des Commissaires aux comptes est taisant sur la durée de 
cette convention. Selon la note d'opération publiée relative à l'entrée de Catterton dans 
Baccarat, il est indiqué que ce contrat est conclu pour une période de deux ans à compter de 
l'augmentation de capital et renouvelable ensuite par tacite reconduction. La société peut-
elle confirmer que cette convention a été renouvelée ? Si oui, a-t-elle été renouvelée aux 
mêmes conditions ? 

Réponse 34: La convention de prestations de services entre Baccarat et Catterton 
Management Company L.L.C. a été conclue pour une durée de deux ans à compter du 
28 juin 2012, renouvelable par tacite reconduction pour les périodes successives d'un 
an, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties avec un préavis de 3 mois. 

Cette convention sera tacitement reconduite pour une année à son échéance du 28 
juin  2014 aux mêmes conditions que les conditions initiales.  

Question 35 : Le Directeur Général a-t-elle procédé à un audit de la réalité de ces prestations 
et du caractère équitable de la rémunération ? 

Réponse 35: Le Directeur Général a pu apprécier la réalité des services fournis par 
Catterton, qui sont largement reconnus par les salariés de l'entreprise sans qu'aucun 
audit n'ait été jugé nécessaire. 

Tant dans la note d'opération que dans les documents soumis aux assemblées 
générales de juin 2012 et 2013, il a été indiqué aux actionnaires que la convention avait 
été conclue moyennant une rémunération forfaitaire annuelle de €.220.000. Il n'a 
jamais été fait état d'un remboursement de "frais de déplacement" dont le montant 
est par ailleurs quasiment aussi élevé que le montant dû au titre des prestations de 
services elles-mêmes. 
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Question 36 : Pourquoi le Conseil d’administration et les commissaires aux comptes ont-ils 
délibérément caché aux actionnaires et aux autorités de marché cette rémunération occulte 
versée à Catterton ? 

Réponse 36: La convention conclue entre Baccarat et Catterton Management Company 
L.L.C. prévoit le remboursement à Catterton, sur  justificatifs, des frais raisonnables 
engagés dans le cadre de l'exécution du contrat, dont les frais de déplacement. 
Conformément à ce qui est indiqué dans la réponse à la question 37, les frais de 
déplacement au titre de cette convention se sont élevés à 41 905 € pour l'exercice 
2012 et à 65 577 € pour l'exercice 2013. 

Ces frais de déplacement par des collaborateurs de Catterton, principalement à la 
Manufacture, étaient impossibles à chiffrer au moment de la conclusion de la 
convention et c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas été mentionnés dans les 
documents soumis aux actionnaires et aux autorités de marchés. 

De surcroît, il ne s'agit en aucun cas d'une rémunération occulte versée à Catterton 
puisque ces sommes correspondent à un remboursement, sur présentation des 
justificatifs, de frais de déplacement réellement supportés par Catterton dans le cadre 
de l'exécution de cette convention, en vertu d'une clause de remboursement de frais 
usuelle dans ce type de contrat. 

Question 37 : Selon le rapport spécial des Commissaires aux comptes, le montant facturé en 
2013 au titre des frais de déplacement 2012 et 2013 s'est élevé à €.200.537 HT, dont 
€.182.917 payés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2013. Quelle est la répartition 
entre 2012 et 2013 de ces frais de déplacement ? 

Réponse 37: Le rapport spécial des Commissaires aux comptes donne une présentation 
globale des frais de déplacement. Les frais de déplacement liés à l'exécution de la 
convention d'assistance conclue avec Catterton se sont élevés à 41 905 € en 2012 et à 
65 577 € en 2013, le solde étant constitué de frais de déplacement des administrateurs 
représentant Catterton pour les réunions des Conseil d’administration et des Comités, 
sans rapport avec l'exécution de la convention  

Question 38 : Quel est le montant prévisionnel de ces frais de déplacement pour l'exercice 
2014 ? 

Réponse 38: Le montant prévisionnel de ces frais de déplacement pour 2014 peut être 
estimé à 60 000 €.  

 

Question 39 : Merci de donner les détails de ces frais pour 2012 et 2013 : personnes et 
trajets concernées, classes de voyage, dates des déplacements et objet des déplacements ? 

Réponse 39:  
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Les frais de déplacement, tels que précisés dans la réponse à la question 37, incluant 
des frais de transport en classe Business, correspondant au remboursement de 
débours relatifs aux nombreux déplacements effectués par les équipes de Catterton, 
incluant Sébastien Katch, David Heidecorn, Alan Pitney et David Meisner, en relation 
avec les visites à la Manufacture (comme détaillées dans la réponse à la question 31), 
de voyages en Chine et de visites d’autres marchés et autres réunions ayant trait aux 
activités de la société. 

Question 40 : Conformément aux règles de contrôle en vigueur au sein de Baccarat, le 
directeur général de la société a-t-elle exercé un contrôle préalable pour chacune des 
dépenses au titre des frais de déplacement (devis préalable accepté par le directeur général, 
contrôle des justificatifs) ? 

Réponse 40: Le détail des frais de déplacement est adressé à Baccarat avec l'ensemble 
des pièces justificatives. Ces frais sont visés pour accord avant paiement par le 
Directeur Général ou en son absence par le Directeur Financier. 

 

Question 41 En fin de compte, cette convention de prestation de services ne sert-elle pas à 
masquer une rémunération forfaitaire pour Catterton sur les capitaux investis par cette 
dernière ? 

Réponse 41: Absolument pas. Catterton a investi des centaines d'heures dans 
l'entreprise dans le cadre de l'exécution de la convention et a perçu une rémunération 
en adéquation avec les services rendus. 

 

Question 42 : M. Barry Sternlicht a-t-il personnellement approuvé cette convention avec 
Catterton lors du Conseil d’administration du 28 juin 2012 ? 

Réponse 42: Oui, M. Barry Sternlicht a approuvé cette convention lors de la séance du 
Conseil d’administration du 28 juin 2012. 

3. Questions relatives au conflit d'intérêts résultant de la convention de prestations de 
services conclue avec Groupe du Louvre : 

Le conseil d’administration du 15 septembre 2001 aurait autorisé la conclusion avec Groupe 
du Louvre d'une convention de prestations de services à effet du 1er août 2011. Selon le 
rapport spécial des Commissaires aux comptes, ces prestations sont facturées sur la base de 
la fraction des traitements et salaries, augmentés des charges sociales, de l'ensemble des 
personnels de Groupe du Louvre affectés à la fourniture des services majorés d'une quote-
part de frais généraux de 35%. Le montant facturé au titre de l'exercice 2013 s'élève à €.450 
000 TH dont €. 375 000 HT payés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2013. 
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Selon les réponses aux questions posées dans le cadre de l'assemblée d'approbation des 
comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012, Groupe du Louvre fournirait à Baccarat des 
prestations de conseil et d'assistance dans les domaines suivants : 

-   opérations de périmètres et accords de partenariat actionnariaux ; 
-   recrutement des cadres dirigeants ; 
-   droit des sociétés et suivi de la gouvernance ; 
-   gestion des titres ; 
-   financement et politique d’emprunt ; 
-   consolidation et suivi fiscal ; 
-   suivi des polices et réclamations en matière d'assurance. 

Question 43 : Quelle est la fraction des traitements et le pourcentage des frais généraux 
appliquée au cours des années 2011, 2012 et 2013 et quels sont les montants 
correspondants pour les exercices 2011, 2012 et 2013 ? 

Question 44 : Quel est le montant correspondant à la quote-part des frais généraux facturés 
à Baccarat ? 

Réponses 43 et 44:  

 La fraction des salaires affectés aux prestations (en K€) est la suivante : 

 2011 2012 2013 
  (exercice de 6 mois 
Montant total des salaires GDL  
affectés aux prestations 3 150 1 790 2410 
Quote part affectée à Baccarat    296    170   330 
 _____ _____ _____ 
fraction Baccarat    9 % 9,50 % 13,70 % 

 

 La fraction des frais généraux affectés aux prestations (en K€) est la suivante : 

Montant total des frais généraux 
GDL affectés aux prestations 1 100   630   840 
Quote part affectée à Baccarat    104     55   120 
 _____ _____ ______ 
fraction  pour Baccarat 9,45 % 8,70 % 14,30 % 

Il doit être noté qu’en conséquence de la vente de la division d’hôtellerie de luxe par 
Groupe du Louvre, les montants en valeur relative affectés à Baccarat ont augmenté, 
alors que la facturation à Baccarat est restée sensiblement identique. 

Question 45 : Le rapport spécial des Commissaires aux comptes est taisant sur la durée de 
cette convention. Pour quelle durée a-t-elle été conclue ? Cette convention a-t-elle été 
renouvelée et à quelle date ? Si oui, a-t-elle été renouvelée aux mêmes conditions ? 
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Réponse 45: La convention de prestations de services conclue entre Baccarat et 
Groupe du Louvre en date du 15 septembre 2011 a été conclue pour une durée 
indéterminée et est résiliable à tout moment par l'une ou l'autre des parties, 
moyennant le respect d'un préavis de 3 mois. Cette convention s'est poursuivie pour 
2013 à des conditions inchangées. 

 

Question 46 : Le Directeur Général a-t-elle procédé à un audit de la réalité de ces prestations 
et du caractère équitable de la rémunération alors que : 

-   l'intervention de Groupe du Louvre dans la détermination de la stratégie en dehors 
de sa qualité d'actionnaire n'est pas avérée ; 

-   les accords entre les actionnaires n'ont pas à être facturés à la société ; 

-   la gestion des titres est assurée par la société BNP Paribas Securities Services ; 

-   le droit des sociétés peut être assuré par un prestataire externe  un coût bien plus 
faible ; 

-   la politique d'emprunt et financement s'est montrée particulièrement inefficace 
puisque la société a été tenue d'obtenir des renonciations de la part des banques, 
et ce, moins de douze mois après la mise en place d'une nouvelle ligne de crédit ; 

-   le suivi des polices et réclamations en matière d'assurances, pour peu qu'elle soit 
avérée, ne justifie par un tel cout alors que, selon les rapports établis par le Conseil 
d’administration, aucun litige n'est individuellement significatif à l'échelle du 
Groupe ; 

-   la consolidation a pour objet même d'internaliser et de mutualiser les prestations 
fournies aux sociétés du groupe. 

Réponse 46: Le Directeur Général a pu apprécier la réalité des prestations fournies par 
Groupe du Louvre dans le cadre de ses relations avec les cadres de cette société qui 
fournissent l'assistance prévue par la convention, sans qu'aucun audit n'ait été jugé 
nécessaire. Le reste de la question est constitué d'affirmations gratuites, étant rappelé 
que Consellior a demandé par la voie d'une action judiciaire engagée le 27 mars 2013 
que les conséquences prétendument préjudiciables de cette convention soient 
supportées solidairement par Société du Louvre et Groupe du Louvre et que ces 
sociétés ont fait valoir leur moyens de défense devant la juridiction saisie. 

 

Question 47 : En fin de compte, cette convention de prestation de services ne sert-elle pas à 
masquer une rémunération forfaitaire pour la société Groupe du Louvre sur les capitaux 
investis par cette dernière ? 

Réponse 47: Absolument pas. Cette convention de prestations de services, au 
demeurant parfaitement usuelle dans les groupes de sociétés, permet à Baccarat de 
bénéficier des services de sa maison mère pour la réalisation de tâches fonctionnelles 
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pour lesquelles elle ne dispose pas de ressources propres, et la société Groupe du 
Louvre perçoit une rémunération en adéquation avec les services rendus. 
Il doit être observé que cette convention a été mise en place des années avant que 
Starwood et Catterton ne deviennent actionnaires de Baccarat, notamment avec la 
Société du Louvre à laquelle a succédé la société Groupe du Louvre en tant que société 
mère de Baccarat, et que cet accord a été maintenu dans la mesure où il était et 
demeure dans l’intérêt de Baccarat, ainsi que ceci a été considéré par les différents 
Directeurs généraux et le Conseil d’administration depuis de nombreuses années. 

 


