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ATTESTATION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

J'atteste, à ma connaissance, que les comptes pour le semestre écoulé sont établis 

conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du 

patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des 

entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité joint 

présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six 

premiers mois de l'exercice 2017, de leur incidence sur les comptes ainsi qu'une 

description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois 

restants de l'exercice. 

 

 

 

 

 

       Paris, le 28 septembre 2017 

 

  

   Daniela Riccardi  

 Directeur Général   
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1. RAPPORT SEMESTRIEL D’ACTIVITE  
 
Daniela Riccardi, Directeur Général de Baccarat, a déclaré : « Au cours du premier 

semestre, le chiffre d’affaires du groupe affiche une croissance de 5,0%. Cette performance 

illustre le résultat de la stratégie mise en œuvre ces dernières années sur nos axes de 

développement prioritaires, notamment le canal de distribution retail et assimilé, les pays 

émergents et les partenariats avec les acteurs majeurs dans le monde du luxe.   

Toutes les régions matures, Europe, Etats-Unis et Japon, sont en croissance. La progression 

de l’activité a également été remarquable en Asie hors Japon (+16,0%), reflet du succès de 

la marque sur cette zone, notamment sur le réseau de distribution retail et assimilé en Chine 

et à Hong Kong. 

La croissance du chiffre d’affaires combinée à une discipline stricte dans la gestion des coûts 

d’exploitation a permis une amélioration significative de notre EBITDA, lequel a plus que 

doublé par rapport à la même période de l’an passé pour atteindre 3,1 M€.  

Cette performance confirme la solidité des fondamentaux de la marque Baccarat ainsi que 

son potentiel de développement à travers le monde. L’acquisition prochaine par Fortune 

Fountain Capital, auprès de filiales de Starwood Capital Group et de L Catterton, de 88,8% 

du capital de Baccarat, annoncée en juin dernier1, permettra à Baccarat d’accélérer la mise 

en œuvre de son plan stratégique et d’écrire un nouveau chapitre de l’Histoire de 

Baccarat ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Cf. communiqué de presse du 2 juin 2017 
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Principaux indicateurs financiers  

 

 

 

Performances opérationnelles et financières 

 

  

 

 

 

 

 

 

en milliers d'Euros S1 2017 S1 2016

Chiffre d'affaires 68 488 65 256

Var changes courants 5,0%

Var changes comparables 3,6%

EBITDA(1)  3 083 1 338

en pourcentage du chiffre d'affaires 4,5% 2,1%

Résultat opérationnel courant 140 -1 907

Autres produits et charges opérationnels -48 -688

Résultat opérationnel 92 -2 595

Résultat financier -826 -1 021

Résultat net consolidé part du groupe -1 264 -3 882

(1) Cf. définitions ci-après

(en milliers d’euros)

S1

2017

S1 

2016

Variation à 

changes 

courants

Variation à 

changes 

comparables 

Europe 23 116 21 017 +10,0% +10,6%

Japon 23 758 22 649 +4,9% +2,5%

Amériques 10 445 10 587 -1,3% -4,2%

Asie hors Japon 8 163 7 038 +16,0% +14,6%

Reste du Monde 3 006 3 965 -24,2% -24,2%

TOTAL 68 488 65 256 +5,0% +3,6%
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Analyse de l’activité du premier semestre 2017 (par rapport à la même période 
en 2016) 

 

Le chiffre d’affaires du groupe s’établit à 68,5 M€ sur le premier semestre 2017, en 

croissance de +5,0% par rapport à la même période en 2016 en données publiées et 

+3,6% à changes comparables, sous l’effet d’une croissance particulièrement 

significative au premier trimestre et des effets favorables de l’évolution de la parité 

Yen/€. 

Toutes les régions à l’exception du Moyen-Orient, et de l’Amérique Latine ont contribué 

à cette performance.  

L’Europe a enregistré une croissance soutenue de +10,0% (+10,6% à changes 

comparables) portée par les opérations avec nos partenaires stratégiques, notamment 

dans le flaconnage, mais également par la bonne tenue du réseau retail et assimilé avec 

notamment une performance à deux chiffres de Baccarat chez Harrod’s à Londres.    

Au Japon, le chiffre d’affaires est en croissance de +4,9% en données publiées (+2,5% 

à changes comparables), tiré par les ventes sur le réseau retail, en particulier au sein 

des boutiques en concession.   

Sur la zone Amériques, notre filiale aux Etats-Unis, affiche une progression en devises 

locales de +9,4% soutenue notamment par son réseau de boutiques en propre et 

Internet. Un ralentissement des ventes en Amérique Latine et la baisse attendue des 

redevances de licences sur l’Hôtel de New York, consécutive à l’achèvement du 

programme de ventes de résidences, ont néanmoins obéré l’évolution des ventes dans 

la région qui affiche une baisse de -1,3% en données publiées (-4,2% à changes 

comparables).   

L’Asie hors Japon affiche une remarquable croissance (+16,0% en données publiées, 

+14,6% à changes comparables) reflet de la bonne performance du réseau retail et 

assimilé en Chine et à Hong Kong soutenue par la conclusion d’affaires importantes en 

luminaire. 

Le reste du monde affiche une baisse de son chiffre d’affaires de -24,2%, pénalisé 

essentiellement par une baisse de l’activité dans la région Moyen-Orient, zone sur 
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laquelle les difficultés économiques persistantes conduisent nos partenaires à baisser 

le niveau de leurs achats. 

 

La progression du chiffre d’affaires et une gestion rigoureuse des coûts de structure 

ont contribué à la croissance significative de l’EBITDA qui atteint 3,1 M€ sur le premier 

semestre 2017 contre 1,3 M€ l’an passé, permettant d’atteindre une rentabilité 

d’exploitation (EBITDA / CA) de 4,5% contre 2,1% l’an passé.    

Le résultat opérationnel courant est positif pour la première fois depuis 2011 sur les 

six premiers mois de l’année à 0,1 M€ contre une perte de -1,9 M€ au premier semestre 

2016.   

Le résultat opérationnel, proche du niveau du résultat opérationnel courant compte 

tenu du montant net non significatif des autres produits et charges opérationnels, est 

en amélioration de 2,7 M€ par rapport à l’an passé sous l’effet de l’amélioration du 

résultat opérationnel courant et d’une baisse des charges nettes non courantes 

lesquelles intégraient principalement l’an passé des honoraires relatifs à la défense de 

Baccarat ainsi que des coûts non récurrents de réorganisation. 

Le résultat financier de -0,8 M€ s’améliore de +0,2 M€ par rapport à l’année dernière 

essentiellement en raison des fluctuations des changes, le coût de l’endettement est 

quant à lui resté stable sur la période.   

Compte tenu d’une charge d’impôt en augmentation de 0,3 M€, le résultat net part du 

Groupe s’établit à -1,3 M€ contre -3,9 M€ pour la période précédente.  
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Flux de trésorerie et structure financière  

 

 

 

La consommation de trésorerie sur le semestre s’établit à -0,7 M€ contre -5,8 M€ 

l’année précédente sous l’effet :  

• d’une croissance significative de la capacité d’autofinancement et d’une 

amélioration du besoin en fonds de roulement : les activités opérationnelles ont 

généré +4,0 M€ contre une consommation de trésorerie de -2,6 M€ en 2016.   

• d’une trésorerie allouée aux investissements opérationnels (investissements dans 

l’outil industriel et rénovations de boutiques principalement) qui s’élève à -1,2 M€ 

sur le semestre contre -2,9 M€ l’an passé.  

• du service de la dette de -3,5 M€ reflet de la baisse des tirages sur lignes de crédit 

au Japon et du paiement des intérêts sur emprunts de la période.  

 

en milliers d'Euros S1 2017 S1 2016

Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement 2 317 137

financier net et impôts

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité 2 481 -2 381

Impôt sur le résultat payé -749 -362

Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles 4 049 -2 606

Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement -1 231 -2 861

Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement -3 500 -357

Variation de la trésorerie -682 -5 824

Trésorerie d'ouverture 26 953 27 727

Effet de la variation des taux de change -327 -125

Variation de la trésorerie -682 -5 824

Trésorerie de clôture 25 944 21 778
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La structure du bilan reste robuste avec un endettement financier net à fin juin 2017 

de -11,6 M€, en baisse significative par rapport à la même période l’an passé.   

La dette brute inclut le Prêt Relais intragroupe à long terme de 22,26 M€ accordé par 

SDL Investments I Sàrl le 20 février 2015 en remplacement des crédits bancaires 

remboursés à la même date dans le cadre de la cession par Starwood Capital Group de 

Groupe du Louvre et du reclassement de sa participation indirecte dans Baccarat SA au 

sein de sa filiale SDL Investments I Sàrl.   

Ce Prêt Relais est remboursable in fine en deux tranches, la tranche A (10,26 M€) le 22 

janvier 2019 et la tranche B (12 M€) le 31 décembre 2018. Les garanties et le taux 

d’intérêt (Euribor 3 mois + 3,5% pour les deux tranches) de ce financement sont 

identiques à ceux prévus au contrat de crédit bancaire initial, à l’exception des 

covenants, le Prêt Relais n’étant soumis à aucun covenant.    

 

Perspectives : 

Dans un environnement économique mondial toujours incertain et un contexte de 

fluctuations des parités monétaires dont la tendance pourrait s’inverser sur le second 

semestre, nous resterons focalisés sur la mise en œuvre de notre plan de 

développement stratégique. Nous continuerons à mettre l’accent sur les rénovations 

en milliers d'Euros juin-17 déc-16 juin-16

Capitaux engagés 60 504 63 803 63 885

Capitaux Propres 48 898 49 456 41 899

Endettement financier net (EFN)* (11 606) (14 347) (21 986)

dont Endettement financier brut long terme (27 397) (27 408) (29 208)

dont Endettement financier brut court terme (10 740) (14 118) (13 763)

dont Trésorerie 25 949 26 955 21 783

dont Juste-valeur des instruments financiers actif 582 246 -

dont Juste-valeur des instruments financiers passif - (22) (798)

*L’endettement financier net inclut désormais la totalité de la juste-valeur des instruments 

financiers; les montants publiés à fin Décembre et Juin 2016 ont été retraités en conséquence.
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de notre réseau retail, l’innovation et le lancement de nouveaux produits, qui font de 

Baccarat une marque intemporelle et moderne à la fois.  

Le second semestre devrait également voir se concrétiser l’arrivée de FFC au capital de 

Baccarat dès la fin du processus légal de consultation des instances représentatives du 

personnel de Baccarat en France, ainsi que l’obtention des approbations 

réglementaires en République populaire de Chine. 

 

Pour rappel, Fortune Fountain Capital (« FFC ») a annoncé avoir signé une promesse 

irrévocable d’achat avec des entités affiliées à Starwood Capital Group et à L Catterton 

concernant l’acquisition de leurs participations d’environ 88,8 % dans Baccarat à un 

prix de 222,70 euros par action (la «Cession de Bloc »). 

La réalisation de la Cession de Bloc sera suivie par le dépôt d’un projet d’offre publique 

obligatoire auprès de l’Autorité des marchés financiers, au même prix par action. A ce 

stade, FFC n’a pas l’intention de procéder à un retrait de la cote de Baccarat du marché 

réglementé d’Euronext Paris. Cependant, en fonction, entre autres éléments, du 

résultat de l’offre publique obligatoire, et suivant ce qui sera dans le meilleur intérêt 

de Baccarat, FFC pourrait reconsidérer sa position et mettre en œuvre une procédure 

de retrait obligatoire.   
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Principales définitions 

 

Chiffre d’affaires à changes courants et à changes comparables :  

Le chiffre d’affaires à changes courants correspond au chiffre d’affaires publié. Le 
retraitement opéré pour obtenir le chiffre d’affaires à changes comparables consiste à 
convertir le chiffre d’affaires de l’exercice précédent libellé en devises étrangères au 
taux de change de l’exercice en cours afin de neutraliser les effets des fluctuations des 
parités monétaires sur l’évolution de l’activité.  

 

Résultat opérationnel courant : 

Le résultat opérationnel total de Baccarat inclut l’ensemble des produits et coûts 
directement liés à l’activité, que ces produits soient récurrents ou qu’ils résultent 
d’opérations atypiques ou ponctuelles. 

Les « Autres produits et charges opérationnels » regroupent les éléments inhabituels, 
significatifs qui sont de nature à affecter la performance économique de l’activité 
opérationnelle. 

En conséquence, pour le suivi de la performance opérationnelle du groupe, Baccarat 
utilise comme solde intermédiaire de gestion le résultat opérationnel courant, défini 
comme la différence entre le résultat opérationnel et les « Autres produits et charges 
opérationnels ». 

 

EBITDA : 

Le groupe utilise pour le suivi de sa performance opérationnelle un solde intermédiaire 
de gestion, l’EBITDA. Cet indicateur correspond au résultat opérationnel courant 
augmenté des dotations aux amortissements et le cas échéant des provisions (nettes 
de reprises) sur immobilisations et des dotations aux provisions sur engagements au 
titre des avantages accordés au personnel (nettes de reprises) comptabilisées en 
résultat opérationnel courant. Les dotations nettes de reprises sur provisions 
courantes et non courantes ne sont pas retraitées dans le calcul de l’EBITDA.  

Un rapprochement entre ces deux soldes intermédiaires de gestion et les états 
financiers est fourni dans les notes annexes aux états financiers consolidés résumés au 
30 juin 2017. 

 

Capitaux engagés :  

Les capitaux engagés représentent la somme des capitaux propres et de l’endettement 
financier net. 

 

Endettement Financier net :  

L’endettement financier net est constitué de l’endettement financier brut incluant les 
intérêts courus et non échus diminués de la trésorerie telle que définie par la 
recommandation 2009R-03 du Conseil National de la Comptabilité. L’endettement 
financier net inclut la totalité de la juste valeur des instruments financiers.   
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2. COMPTES CONSOLIDES RESUMES AU 30 JUIN 2017 
 

 

 

Compte de résultat consolidé 
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BACCARAT – Comptes consolidés résumés au 30 juin 2017 
 
 
 

Etat résumé du résultat global consolidé 
 

 
 

(1) Nettes d’impôt 
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BACCARAT – Comptes consolidés résumés au 30 juin 2017 
 
 
 

Etat de la situation financière consolidée - ACTIF  
 

 

 
Etat de la situation financière consolidée - PASSIF  
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BACCARAT – Comptes consolidés résumés au 30 juin 2017 

 
 

Etat des flux de trésorerie consolidés 
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BACCARAT – Comptes consolidés résumés au 30 juin 2017 
 
 
 

Etats de variation des capitaux propres consolidés 
 
 

Au 30 juin 2017, la variation des capitaux propres se présente de la façon suivante : 
  

 
 

Au 30 juin 2016, la variation des capitaux propres se présente de la façon suivante : 
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NOTE 1 – FAITS MARQUANTS 

 

1.1 Promesse unilatérale d’achat signée par Fortune Fountain Capital 

Fortune Fountain Capital (« FFC ») a annoncé le 2 juin 2017 avoir signé une 
promesse irrévocable d’achat avec des entités affiliées à Starwood Capital Group et 
à L Catterton concernant l’acquisition de leurs participations d’environ 88,8 % dans 
Baccarat à un prix de 222,70 euros par action (la « Cession de Bloc »). 
La réalisation de la « Cession de Bloc » est soumise aux formalités relatives aux 
investissements directs à l’étranger (« ODI ») auprès du ministère du commerce (« 
MOFCOM ») de la République populaire de Chine et à la procédure d’enregistrement 
au contrôle des changes auprès du Bureau National du Contrôle des Changes (SAFE) 
de la République populaire de Chine.  

La réalisation de la « Cession de Bloc » si elle est approuvée sera suivie par le dépôt 
d’un projet d’offre publique obligatoire auprès de l’Autorité des marchés financiers, 
au même prix par action, sans intention de procéder à une radiation des actions de 
la cote.  

Si cette opération se réalise, elle permettra à Baccarat d’accélérer ses plans 
stratégiques à l’international et notamment en Asie et au Moyen-Orient tout en 
soutenant sa croissance dans les marchés développés. FFC a annoncé s’être engagé 
à investir de manière significative dans le cœur de métier de Baccarat et à soutenir 
la société dans sa prochaine phase de croissance et de création de valeur à travers 
une expansion sur les marchés voisins du luxe.  

Baccarat a pris acte que FFC maintiendra et centralisera toute la production et 
l’emploi à Baccarat, et honorera l’héritage vieux de 250 ans du fabricant de produits 
en cristal haut-de gamme. Mme Daniela Riccardi, Directrice Générale de Baccarat, 
continuera de diriger la société durant ce nouveau chapitre de stratégie de 
croissance globale avec le soutien appuyé de FFC.  

Baccarat a de son côté initié les procédures d’information et de consultation de ses 
instances représentatives du personnel concernant cette opération. 

 

1.2 Evolution du litige « Risques liés à l’amiante » 

Depuis 2013 certains salariés ou ex-salariés de Baccarat SA ont formé un total de 
296 demandes d’indemnisation en réparation du préjudice d’anxiété qu’ils estiment 
avoir subi face au risque de développer une maladie compte tenu de leur exposition 
à des matériaux contenant de l’amiante. Cette anxiété procèderait notamment de 
l’arrêté du 3 décembre 2013 paru au journal officiel du 17 janvier 2014 qui inscrit 
Baccarat sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation 
anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (« l’ACAATA »).  

Le délai de prescription pour former de nouvelles demandes d’indemnisation est 
expiré.  

Par les jugements rendus les 23 mars et 11 mai 2017, 171 salariés au total ont été 
intégralement déboutés de leurs demandes par le Conseil des Prud’hommes de 
Nancy. Ils ont interjeté appel de cette décision.  
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1.3 Financement de la société  

Conformément aux dispositions de l’article 7.3 du Prêt Relais, la société Baccarat S.A. 
s’était engagée à mandater au plus tard le 20 avril 2015 une banque d’affaires 
chargée de rechercher et de lui proposer un refinancement pérenne du Prêt Relais 
et du Prêt GDL (cédé à SDL Investments I Sàrl à la date de conclusion du Prêt Relais), 
selon certaines modalités et conditions stipulées à cet article. 
La société SDL Investments I Sàrl avait accepté de proroger ce délai pour mandater 
une banque jusqu'au 31 décembre 2016 et d'étendre le délai pour fournir au prêteur 
des offres de refinancement ou lettres de refus de financement d'au moins six 
établissements de crédit, jusqu'au 31 mars 2017, ce qui avait été acté et autorisé par 
le Conseil d'administration selon sa décision du 17 mars 2016.  

Compte tenu d'un accord de la société SDL Investment I Sàrl pour proroger à 
nouveau les échéances de ces délais, le Conseil d'administration, lors de sa séance 
du 25 avril 2017, a autorisé de nouvelles modifications du contrat de Prêt Relais : la 
date limite pour mandater une banque d'affaires et fournir des offres de 
refinancement ou lettres de refus de financement d'au moins six établissements de 
crédit a été fixée au 31 décembre 2017 et la date de remboursement de la tranche B 
(12 000K€) reportée du 22 janvier 2018 au 30 juin 2018. La date de remboursement 
de la tranche A (10 260K€), fixée au 22 janvier 2019 n’a pas été modifiée. Il est à 
noter que les échéances ont à nouveau été modifiées après le 30 juin 2017 (cf. 
Evènements postérieurs à la clôture – paragraphe 8.2). 

 

1.4 Point à date sur les procédures judiciaires engagées par Consellior à 

l'encontre de Baccarat, Groupe du Louvre et Société du Louvre  

La société Baccarat a été assignée le 15 novembre 2012 par la société Consellior SAS, 
actionnaire minoritaire puis par certains actionnaires individuels en vue d’obtenir 
l’annulation des résolutions relatives à l’augmentation de capital réservée de 27,5 
M€ souscrite par Catterton Partners (CP Crystal Luxco, Sarl), telle que votée par 
l’Assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2012.  

Selon un jugement du Tribunal de Commerce de Nancy en date du 3 avril 2017, la 
Société Consellior et les autres demandeurs ont été déboutés de l'ensemble de leurs 
demandes et ont été condamnés solidairement à payer à la société Baccarat une 
somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du CPC. La société Consellior et certains 
autres demandeurs ont interjeté appel de cette décision. 

Par ailleurs, Baccarat a été assignée le 27 mars 2013 devant le Tribunal de 
Commerce de Nancy, à la demande de Consellior SAS afin d’obtenir notamment la 
nullité de la troisième résolution des assemblées générales du 8 juin 2010 et 9 juin 
2011 relatives à l’approbation de conventions réglementées, l’annulation de la 
convention de licence de la marque Baccarat conclue entre la Société et SH Baccarat 
License Holding LLC., et que les conséquences financières des conventions conclues 
entre Société du Louvre- La Fayette et Groupe du Louvre, dont l’approbation a été 
rejetée lors de l’assemblée générale du 28 juin 2012, soient supportées 
solidairement par Groupe du Louvre et Société du Louvre- La Fayette.  
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Suivant un jugement du Tribunal de Commerce de Nancy en date du 3 avril 2017, la 
société Consellior a été déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des 
sociétés Baccarat, Société du Louvre-La Fayette et Groupe du Louvre. La société 
Consellior a interjeté appel de cette décision. 

 
 

NOTE 2 - PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES 

 

2.1 Généralités  

Baccarat au capital de 20 767 825 €, société mère du Groupe est une société 
anonyme dont le siège social est situé 20, rue des Cristalleries 54120 Baccarat, 
France. 

Les états financiers consolidés résumés au 30 juin 2017 reflètent la situation 
comptable de Baccarat et de ses filiales. 

Le Conseil d’administration du 28 septembre 2017 a arrêté les états financiers 
consolidés résumés au 30 juin 2017. 

 

2.2 Principes et méthodes comptables  

Les états financiers consolidés résumés au 30 juin 2017 du groupe Baccarat ont été 
préparés conformément à la norme IAS 34, norme du référentiel IFRS tel qu’adopté 
par l’Union Européenne relative à l’information financière intermédiaire. 

S’agissant de comptes résumés, les notes annexes ne comportent pas l’intégralité 
des informations requises pour les états financiers annuels complets et doivent donc 
être lues conjointement avec les états financiers de l’exercice clos au 31 décembre 
2016. 

Les états financiers consolidés au 31 décembre 2016 du groupe Baccarat sont 
disponibles sur demande auprès des services financiers de la société situés au 11 
place des Etats-Unis à Paris 16ème ou sur le site internet http://baccarat-
finance.com. Les états financiers consolidés sont établis en conformité avec les 
normes comptables internationales édictées par l’IASB (International Accounting 
Standards Board) et adoptées par l’Union Européenne à la date de clôture. Ces 
normes comprennent les IFRS (International Financial Reporting Standards) et IAS 
(International Accounting Standards) ainsi que les IFRIC (International Financial 
Reporting Interpretations Committee), les interprétations d’application obligatoire 
à la date de clôture. Le référentiel est publié sur le site officiel de l’Union 
Européenne : http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias/index_fr.htm. 

 

 

 

 

http://www.verif.com/liste-entreprises/?search=v&code_postal=54120&ape=&/1/ca/d
http://baccarat-finance.com/
http://baccarat-finance.com/
http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias/index_fr.htm
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Les méthodes comptables et les modalités de calcul adoptées pour établir les 
présents états financiers consolidés semestriels résumés sont identiques à celles 
utilisées et décrites dans les états financiers au 31 décembre 2016, à l’exception de 
l’application des normes et amendements suivants, applicables à compter du 1er 
janvier 2017: 

• Amendements à IAS 12 : « Reconnaissance d’impôt différé au titre de pertes 
latentes ». Ces amendements n’ont pas d’impact sur les états financiers au 30 
juin 2017 

• Amendements à IAS 7 : « Présentation de l’état des flux de trésorerie » 

Au 30 juin 2017, les effets de l’application des normes suivantes sont en cours 
d’analyse : 

• IFRS 9 « Instruments financiers » destinée à remplacer l’actuelle norme IAS39 
sur les instruments financiers, applicable à compter du 1er janvier 2018 

• IFRS 15 « Produits des activités ordinaires -des contrats conclus avec des clients 
», applicable à compter du 1er janvier 2018 

• IFRS 16 « Contrats de location », applicable à compter du 1er janvier 2019 

Les impacts de ces normes et interprétations sont en cours d’évaluation. 

 

2.3 Modalité d’établissement des comptes semestriels 

 2.3.1 Impôts sur le résultat 

Le Groupe applique les dispositions de la norme IAS 12 « Impôts sur le résultat ».   

La charge (le produit) d’impôt est égale (égal) au montant total de l’impôt exigible, 
de l’impôt différé et de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (C.V.A.E). 

Les impôts au 30 juin sont calculés selon la même méthode qu’au 31 décembre. Les 
impôts exigibles sont calculés sur la base du résultat fiscal établi au 30 juin. 

 

2.4 Saisonnalité de l’activité 

Les résultats sont caractérisés par une saisonnalité liée à un niveau d’activité plus 
élevé sur le second semestre de l’année civile. Les résultats intermédiaires au 30 juin 
2017 ne sont donc pas représentatifs de ceux pouvant être attendus pour l’ensemble 
de l’exercice. 

 

2.5 Recours à des estimations et jugements 

Dans le cadre de l’établissement des comptes consolidés, l’évaluation de certains 
éléments du bilan et du compte de résultat nécessite l’utilisation d’hypothèses, 
estimations ou appréciations. Il s’agit principalement des dépréciations sur actifs 
incorporels et corporels, des instruments financiers, des impôts différés actifs, des 
stocks, de l’évaluation des engagements sociaux et des provisions liées à une 
estimation des risques. 
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NOTE 3 - INFORMATION SECTORIELLE  

 

Baccarat dispose d’un secteur d’activité unique, à savoir la fabrication et la 
commercialisation d’objets majoritairement en cristal, essentiellement dans les arts 
de la table, des bijoux et de la décoration. En application de la norme IFRS 8, le 
niveau pertinent d’analyse des informations repose sur les opérations par zones 
géographiques. 

 

3.1  Compte de résultat par secteur géographique 

Au 30 juin 2017, le compte de résultat sectoriel s’analyse ainsi : 

 

 

Au 30 juin 2016, le compte de résultat sectoriel s’analyse ainsi : 

Amériques Asie Europe
Reste du 

Monde
TOTAL

Chiffre d'affaires 10 587 29 688 21 017 3 965 65 256

Résultat sectoriel (686) 3 489 4 595 2 278 9 677

Frais marketing, communication, administratif 12 272

Résultat opérationnel (2 595)

Résultat financier (1 021)

Charge d'impôt sur le résultat (225)

Résultat des entreprises intégrées (3 841)

Q.P. du résultat dans les entreprises mises en 

équivalence
(16) (16)

Résultat net (3 857)

Participations ne donnant pas le contrôle 25 25
Résultat attribuable aux propriétaires de 

la société
(3 882)

(en milliers d'euros)
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3.2  Bilan par secteur géographique 

Au 30 juin 2017, le bilan sectoriel s’analyse ainsi : 
 

 

 

Au 31 décembre 2016, le bilan sectoriel s’analyse ainsi : 
 

 

 

Au 30 juin 2016, le bilan sectoriel s’analyse ainsi : 
 

Amériques Asie Europe
Reste du 

Monde
TOTAL

Actifs sectoriels 13 477 32 312 8 246 1 677 55 713

Actifs du siège non affectés - - 87 221 - 87 221

Actif total consolidé 13 477 32 312 95 467 1 677 142 934

Passifs sectoriels (12 792) 15 050 (78) - 2 180

Passifs du siège non affectés - - 140 754 - 140 754

Passif total consolidé (12 792) 15 050 140 676 - 142 934

(en milliers d'euros)

 

Les actifs du siège non affectés concernent principalement les immobilisations de la 
Manufacture et du siège, les stocks, les actifs d’impôts, les autres créances et la 
trésorerie. Les passifs du siège non affectés incluent les capitaux propres de 
Baccarat SA, les engagements sociaux, les dettes financières, les passifs d’impôts, les 
dettes fournisseurs ainsi que les réserves consolidées. 
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3.3  Investissements et dotations aux amortissements par secteur 

géographique  

Au 30 juin 2017, les investissements et dotations aux amortissements sectoriels 
s’analysent ainsi : 

 

 

Au 31 décembre 2016, les investissements et dotations aux amortissements 
sectoriels s’analysent ainsi :  

 

 

Au 30 juin 2016, les investissements et dotations aux amortissements sectoriels 
s’analysent ainsi :  

Amériques Asie Europe
Reste du 

Monde
TOTAL

Investissements sectoriels - 1 232 77 - 1 308

Investissements de la société mère - - 1 536 - 1 536

Investissements - 1 232 1 613 - 2 845

Dotations aux amort. sectoriels 665 497 315 - 1 476

Dotations aux amort. de la société mère - - 1 722 - 1 722

Dotations aux amortissements 665 497 2 036 - 3 197

(en milliers d'euros)
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NOTE 4 - COMMENTAIRES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 

 

4.1 Chiffre d’affaires 

Au 30 juin 2017, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe s’établit à 68 488 K€ 
comparé à 65 256 K€ au 30 juin 2016, soit une hausse de 5,0 % à taux de changes 
courants et une hausse de 3,6 % à taux de changes comparables.  

Les ventes de produits finis représentent 67 056K€, soit 97,9 % du chiffre d’affaires 
consolidé du Groupe au 30 juin 2017.  

Par ailleurs, le chiffre d’affaires consolidé inclut les revenus des licences à hauteur 
de 716K€ (1 199 K€ en juin 2016) dont 104 K€ de redevances perçues au titre de 
l’hôtel de New York (778 K€ en juin 2016).  

 

4.2 Charges de personnel 

 

Le CICE est comptabilisé en diminution des charges de personnel pour 497 K€ au 
30 juin 2017. (442 K€ au 30 juin 2016) 

 

Les effectifs de clôture du Groupe se répartissent ainsi : 

 

 

Les effectifs de clôture du groupe par zone géographique se répartissent ainsi : 

 

 

 



Rapport financier semestriel – 30 juin 2017  26 
 

Les effectifs moyens équivalent temps plein par zone géographique se décomposent 
ainsi :  

 

 

4.3 Charges externes   

 
 
Les charges externes ont diminué de (882) K€ sur l’exercice, soit une diminution de 
-3,11 % à taux de changes courants et une diminution de -4,2 % à taux de changes 
comparables. 
 

4.4 EBITDA 

Le Groupe utilise pour le suivi de sa performance opérationnelle l’EBITDA. 

Cet indicateur correspond au résultat opérationnel courant augmenté des dotations 
aux amortissements et le cas échéant des dotations aux provisions sur 
immobilisations (nettes de reprises), et des dotations aux provisions sur 
engagements au titre des avantages accordés au personnel (nettes de reprises) 
comptabilisées dans le résultat opérationnel courant. Les dotations nettes de 
reprises sur provisions courantes et non courantes ne sont pas retraitées pour le 
calcul de l’EBITDA.   
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Il se calcule ainsi : 

 

 

4.5 Autres produits et charges opérationnels non courants 

 

 

4.6 Résultat Financier 

 
 
 

4.7 Impôts sur le résultat 
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NOTE 5 - COMMENTAIRES SUR L’ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE 

 

5.1 Immobilisations incorporelles 

Les immobilisations incorporelles au 30 juin 2017 se décomposent comme suit : 
 

 
 
 

Les immobilisations incorporelles au 30 juin 2016 se décomposent comme suit : 
 

 

 
 



Rapport financier semestriel – 30 juin 2017  29 
 

5.2 Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles au 30 juin 2017 se présentent ainsi : 

 
Les investissements du 1er semestre 2017 concernent essentiellement des 
rénovations de boutiques ainsi que des investissements dans l’outil industriel à la 
Manufacture. 
 
A la suite de la mise en service du four A en septembre 2015, de son exploitation à 
plein régime en 2016 et de l’extinction provisoire du Four B intervenue en mai 2016, 
une partie des installations du four B non amorties au 31 décembre 2015 a été 
transférée sur le four A durant l’exercice 2016.  
Il en résulte, au 30 juin 2017, une valeur nette comptable des immobilisations 
relatives au four B de 557 K€.  
 
Par ailleurs, au 31 décembre 2016, les pièces de prestige (pièces de musées et pièces 
d’exception du patrimoine) antérieurement classées en stock ont été reclassées de 
par leur nature à l’actif du bilan en immobilisations corporelles dans le poste 
« Installations techniques et outillages » pour un montant de 2 976 K€ et sont 
amorties sur une durée de 30 ans.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rapport financier semestriel – 30 juin 2017  30 
 

Les immobilisations corporelles au 30 juin 2016 se présentent ainsi : 
 

 

 

 

5.3 Autres actifs financiers non courants 

 

Les titres immobilisés correspondent à des placements réalisés dans le cadre de la 
couverture des engagements de retraite de Baccarat Pacific KK Japon. 
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5.4 Stocks 

 
  
Les stocks sont dépréciés pour ramener la valeur d’inventaire à leur valeur probable 
de réalisation si cette dernière est inférieure. La valeur probable de réalisation 
s’apprécie en fonction de la probabilité d’écoulement du stock et du prix de vente. 
 

5.5 Trésorerie et équivalents de trésorerie

 

 

Au 30 juin 2017, le poste "Trésorerie et équivalents de trésorerie" se compose de 4 
451 K€ de comptes bancaires rémunérés, de 13 006 K€ de comptes et dépôts à 
terme et de 8 443 K€ de disponibilités en banque. 

 

5.6 Capitaux propres 

Le capital social au 30 juin 2017 est de 20 767 825 euros, divisé en 830 713 actions 
d’une valeur nominale de 25 euros chacune. Il est entièrement libéré. Les actions 
sont obligatoirement nominatives. 

 

5.7 Endettement financier 

 5.7.1 Endettement financier brut 

Les emprunts évalués au coût amorti et les dettes financières se décomposent 
comme suit : 

 
 

(1) Comprend 22 260 K€ de crédit relais consenti par SDL Investments I Sàrl le 20 février 
2015, dans le cadre du reclassement de la participation majoritaire de Groupe du Louvre 

30/06/2017 31/12/2016 30/06/2016

Financement auprès du Groupe Starwood 
(1)

27 397 27 397 27 397

Financement auprès du pool bancaire BSA - - -

Autres financements bancaires et intérêts courus (2) 10 740 14 129 15 574

Total emprunts et dettes financières (3) 38 137 41 526 42 971

(en milliers d'euros)



Rapport financier semestriel – 30 juin 2017  32 
 

dans Baccarat SA auprès de SDL Investments I Sàrl, en remplacement des emprunts 
remboursés au pool bancaire et 5 137 K€ consentis par la société Groupe du Louvre et 
transférés à SDL Investments I Sàrl (intérêts compris). 

(2) Comprennent principalement le tirage sur les lignes de crédit de Baccarat Pacifik KK 
Japon pour un montant de 10 020 K€. (14 180 K€ au 30 juin 2016 et 13 210 K€ au 31 
décembre 2016) 

(3) A compter du 30 juin 2017, les "dettes financières à court terme" n'incluent pas la juste 
valeur des instruments financiers – passif, qui est présentée sur une ligne distincte au 
bilan.  

 
5.7.2 Emprunts et dettes financières par catégorie 

Les termes contractuels de l’endettement financier brut sont les suivants :  

 
(1) A compter du 30 juin 2017, les "dettes financières à court terme" n'incluent pas la juste 

valeur des instruments financiers – passif, qui est présentée sur une ligne distincte au 
bilan. 

 

Les tirages sur lignes de crédit non garanties (long terme et court terme) concernent 
BPKK. 

 

5.7.3 Analyse par échéance de remboursement 

 
(1)  A compter du 30 juin 2017, les "dettes financières à court terme" n'incluent pas la juste 

valeur des instruments financiers – passif, qui est présentée sur une ligne distincte au bilan. 
 

En cas de réalisation de l’acquisition des participations détenues dans la Société par 
des entités affiliés à Starwood Capital Group et L Catterton, Fortune Fountain Capital 
s’est engagé à acquérir à la date de réalisation de la transaction les prêts intra-groupes 



Rapport financier semestriel – 30 juin 2017  33 
 

accordés par SDL investment I Sarl à Baccarat, lesquels représentent un montant total 
de 27 602 K€ (nominal et interêts courus compris) au 30 juin 2017.   
 

5.7.4 Endettement financier net 

L’endettement financier net est constitué de l’endettement financier brut incluant les 
intérêts courus non échus, diminué de la trésorerie telle que définie par la 
recommandation 2009R-03 du CNC. A compter du 30 juin 2017, il inclut la totalité de 
la juste valeur des instruments financiers comptabilisée à l’actif et au passif du bilan.  

L’endettement financier net au 31 décembre 2016 suivant cette définition s’élève à 
14 347 K€ contre 14 593 K€ présentés dans les comptes au 31 décembre 2016. 
L’endettement financier net au 30 juin 2016 est inchangé. 
 

 
(1) A compter du 30 juin 2017, les "dettes financières à court terme" n'incluent pas la juste 

valeur des instruments financiers - passif, laquelle est présentée sur une ligne distincte au 
bilan. 

 

5.8 Provisions 

Au 30 juin 2017 les provisions ont évolué de la façon suivante :  

 
 
Les provisions pour litiges à caractère non courant intègrent essentiellement 
l’estimation des risques résultant de litiges avec certains salariés ou ex-salariés de 
Baccarat SA ayant introduit une action en réparation du préjudice d’anxiété qu’ils 
estiment avoir subi du fait d’avoir travaillé pour une société ayant utilisé de l’amiante.  
A la suite d’analyses menées en 2016 sur les risques environnementaux de la 
manufacture et sur la sécurité et la santé de ses salariés, une provision pour risque d’un 
montant de 1 450 K€ a été dotée sur l’exercice 2016. Cette provision est destinée à 
couvrir les dépenses futures estimées, ayant un caractère de charge au sens comptable 
du terme, qui résulteraient d’opérations de dépollution ou de prévention menée sur le 
site de l’usine ainsi que de mesures préventives à prendre en matière de santé et 
sécurité des salariés de la manufacture. 
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5.9 Passifs éventuels 

- Litige Consellior  

Dans le cadre des litiges avec la société Consellior (voir paragraphe 1.4 – faits 
marquants), La société Baccarat et son actionnaire majoritaire considèrent que ces 
actions en cours sont dénuées de tout fondement. En conséquence, de la même façon 
qu’au 31 décembre 2016, aucune provision n’a été constituée dans les comptes 
consolidés au 30 juin 2017. 
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NOTE 6 - ENGAGEMENTS HORS BILAN  

 
Les engagements hors bilan du groupe n’ont pas connu d’évolution significative durant 
le semestre. 

Il est à noter que Baccarat SA a accordé au cours du semestre une garantie de paiement 
des obligations de sa filiale Baccarat Inc au titre d’un contrat de location d’une boutique 
pour un montant total estimé de 452 KUSD sur une période de 39 mois.  

 

NOTE 7 - RELATIONS AVEC LES PARTIES LIEES  

 

 
 

A la suite de la cession de Groupe du Louvre et de sa branche hôtellerie économique 
intervenue en février 2015 ayant eu notamment pour conséquence le transfert à 
Compagnie Financière du Louvre de certaines activités de prestations d’assistance 
juridique et de gestion comptable et fiscale, un nouveau contrat de prestations de 
services avec Compagnie Financière du Louvre, contrôlée indirectement par des fonds 
gérés par Starwood Capital Group L.L.P, a été conclu à effet du 1er mars 2015, contrat 
aux termes duquel Compagnie Financière du Louvre apporte son assistance dans les 
domaines du droit des sociétés, financier, comptable, fiscal, de la consolidation et de la 
gestion des titres et ce, moyennant une rémunération dont l'assiette de calcul est 
constituée de la fraction des frais des personnels affectés à la fourniture des services, 
majorée d'une quote-part de frais généraux de 35%. 
La rémunération fait l’objet d’acomptes mensuels de 18 750 € à compter du 1er mars 
2015, à valoir sur la facturation définitive qui sera calculée selon les modalités décrites 
ci-dessus. La facturation au 30 juin 2017 s’établit à 135 K€ TTC (soit 112,5 K€ HT). 
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Les ventes réalisées avec Starwood résultent des relations commerciales entre 
Baccarat, Starwood et ses filiales au titre du contrat de licence de marque sur 
l’hôtellerie.  

 

 

NOTE 8 - EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE 

 

8.1 Fermeture de la boutique Beaugrenelle Paris 15 

 
Baccarat S.A a fermé sa boutique située dans le centre commercial Beaugrenelle à Paris 
15 le 31 juillet 2017. Cette fermeture n’a pas d’impact significatif sur les comptes. 

 

8.2 Financement du groupe 

 
Lors de sa session du 28 septembre 2017, le Conseil d’Administration a autorisé une 
nouvelle modification du dispositif du contrat de Prêt Relais vis-à-vis de SDL 
Investments I Sàrl : le délai pour mandater une banque d’affaires et proposer des offres 
de financement a été prorogé au 30 septembre 2018 et la date de remboursement de 
la tranche B (12 000 K€) a été reportée du 30 juin 2018 au 31 décembre 2018.  
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3. RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES  
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