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ATTESTATION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2015 
 
 

 
 
 
 
 
 
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 2015, 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  Daniela Riccardi  
 Directeur Général 
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BACCARAT – Comptes consolidés au 30 juin 2015 
 
 
 

Compte de résultat consolidé 
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BACCARAT – Comptes consolidés au 30 juin 2015 
 
 
 

Etat résumé du résultat global consolidé 
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BACCARAT – Comptes consolidés au 30 juin 2015 
 
 
 

Etat de la situation financière consolidée - ACTIF  
 

 
 

 
 

Etat de la situation financière consolidée - PASSIF  
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BACCARAT – Comptes consolidés au 30 juin 2015 
 
 
 

Etat des flux de trésorerie consolidés 
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BACCARAT – Comptes consolidés au 30 juin 2015 
 
 
 

Etats de variation des capitaux propres consolidés 
 
 
- La variation des capitaux propres au 30 juin 2015 se présente de la façon 

suivante : 
 

 
 
 
- La variation des capitaux propres au 30 juin 2014 se présente de la façon 

suivante : 
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NOTE 1 – FAITS MARQUANTS 

 

1.1 Financement de Baccarat 

 
Le 20 février 2015, dans le cadre du projet de cession par Starwood Capital Group 
de Groupe du Louvre ("GDL") et de sa filiale indirecte Louvre Hotels Group au 
groupe Jing Jiang, GDL a décidé de procéder au reclassement de la totalité de sa 
participation majoritaire dans Baccarat, représentant 66,62% du capital et des 
droits de vote, auprès de SDL Investments I Sàrl, qui, comme GDL, est contrôlée par 
des fonds gérés par Starwood Capital Group, L.L.C. 
 
L'Autorité des Marchés Financiers, par une décision du 18 décembre 2014, a octroyé 
à SDL Investments I Sàrl une dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre 
publique visant les titres de Baccarat. 
En application d'une disposition spécifique du contrat de crédits conclu en date du 
22 janvier 2013 entre Baccarat et son pool bancaire concernant un prêt revolving 
de 16 000 K€ sur 5 ans et un crédit d'investissement de 11 580 K€ sur 6 ans, le pool 
bancaire, à l'occasion de cette opération de reclassement interne des titres, a 
souhaité obtenir le remboursement total de l'encours des crédits s'élevant à 22 000 
K€. 
 
Dans ce cadre, SDL Investments I Sàrl a consenti en date du 20 février 2015 à 
Baccarat, en remplacement de ces crédits bancaires, un crédit relais intragroupe 
d'un montant total en principal de 22 260 K€, divisé en deux tranches, une première 
tranche (Tranche A) d'un montant maximum en principal de 10 260 K€ destinée à 
refinancer l'encours du crédit d'investissement et le paiement des coûts de réemploi 
et de rupture au titre des contrats de couverture, et une seconde tranche (Tranche 
B) d'un montant maximum en principal de 12 000 K€ destinée à refinancer l'encours 
du crédit revolving. 
 
La Tranche A est remboursable in fine le 22 janvier 2019, qui est la date de 
remboursement final du crédit d'investissement qu'elle refinance et la Tranche B est 
remboursable in fine le 22 janvier 2018, comme l'était le crédit revolving ainsi 
refinancé. Le taux d'intérêt pour les deux Tranches A et B est Euribor 3 mois +3,50%, 
identique au taux d'intérêt prévu par le Contrat de crédits, étant cependant précisé 
que les « covenants » ne sont plus applicables. 

 

1.2 Risques résultant du préjudice d’anxiété lié à l’amiante 

 
A la suite de l’inscription de la société Baccarat SA sur la liste des établissements 
ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante 
(arrêté du 3 décembre 2013 paru au journal officiel le 17 janvier 2014), 151 salariés 
ont formé en 2014 et début 2015 une demande d’indemnisation en réparation du 
préjudice d’anxiété qu’ils estiment avoir subi. Le risque couvrant ces demandes 
avait été entièrement provisionné au 31 décembre 2014. 
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1.3 Non-renouvellement du bail commercial du magasin de la Madeleine et 

projet d’ouverture d’un nouveau magasin Faubourg Saint-Honoré  

 
Le 28 Juillet 2009, le bailleur a fait signifier aux Etablissements Damon Delente 
(filiale de Baccarat exploitant la boutique de la Madeleine) un congé avec refus de 
renouvellement du bail commercial de la boutique située à Paris, Place de la 
Madeleine. Le 07 Juillet 2009, les Etablissements Damon Delente indiquaient au 
bailleur leur décision de se maintenir dans les locaux jusqu’au complet paiement de 
l’indemnité dont le montant de 4 millions d’euros a été déterminé par le Tribunal de 
Grande Instance de Paris rendu le 04 juillet 2013 puis versée sur 1er semestre 2015. 
Les Etablissement Damon Delente ont libéré les locaux comme convenu lors du 
protocole d’accord du 17 février 2015.  
 
Baccarat ouvrira à Paris, rue du Faubourg Saint-Honoré, une nouvelle boutique au 
cours du 4ème trimestre 2015. 

 
 
 
 

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 2015 reflètent la situation 
comptable de Baccarat et de ses filiales. 

Le Conseil d’administration du 28 septembre 2015 a arrêté les états financiers 
consolidés résumés au 30 juin 2015. 

 

2.2 Principes et méthodes comptables  

 

Les états financiers consolidés résumés au 30 juin 2015 ont étés établis en 
conformité avec la norme IAS 34 – Information financière intermédiaire, telle 
qu’adoptée par l’Union européenne, qui permet de présenter une sélection de notes 
explicatives. 

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 du Groupe pour l’exercice clos au 31 décembre 2014 qui ont été 
établis en conformité avec les normes comptables internationales telles 
qu’approuvées par l’Union Européenne selon l’application du règlement européen 

http://www.verif.com/liste-entreprises/?search=v&code_postal=54120&ape=&/1/ca/d
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n° 1606 / 2002 du 19 juillet 2002. Ces dernières sont disponibles sur le site internet 
de la commission européenne :  

http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias/index_fr.htm 

Les principes comptables retenus sont identiques à ceux utilisés pour la préparation 
des comptes consolidés annuels pour l’exercice clos au 31 décembre 2014 à 
l’exception de l’application de la nouvelle norme IFRIC 21 « Taxes prélevées par une 
autorité publique »  applicable à compter du 1er janvier 2015 dont les impacts sont 
explicités en note 2.3.2.  

Les autres normes et amendements applicables à compter du 1er janvier 2015 n’ont 
pas d’impact significatif sur les comptes consolidés de Baccarat. 

Les normes en cours d’évolution dont l’application est postérieure au 1er janvier 
2018 concernent : 

- IFRS 9 « Instruments financiers » 

- IFRS 15 « Produits des activités ordinaires – des contrats conclus avec les 
clients » 

Ces évolutions ne devraient pas avoir d’impacts significatifs sur les comptes 
consolidés du Groupe. 

 

2.3 Modalité d’établissement des comptes semestriels 

 

2.3.1 Impôts 

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. 
 
2.3.2 IFRIC 21 
 
L’application de l’IFRIC 21 au 30 juin 2015 qui conduit à la comptabilisation 
immédiate et en totalité des taxes (qui entrent dans le champ d’application d’IAS 37) 
dès la naissance de l’obligation telle que prévue par la législation fiscale, (soit le 
déclenchement du fait générateur qui rend la taxe exigible), a concerné les taxes 
foncières et la contribution sociale de solidarité (C3S). 
 
- Au 30/06/2015 : 

Impôts et Taxes (870) (147) (723)

Résultat opérationnel courant (2 332) (147) (2 185)

Charge d'impôt (1 006) (54) (952)

Résultat net (934) (201) (733)

30/06/2015

publié

(en milliers d'euros)

Impact 

IFRIC 21

30/06/2015 

avant IFRIC 21

  
 
L’impact sur les années antérieures étant non significatif, les comptes au 30 juin 
2014 et au 31 décembre 2014 n’ont pas été retraités de manière rétroactive selon la 
norme IAS 8.  
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L’impact au 30 juin 2014 et au 31 décembre 2014 de la norme IFRIC 21 non pris en 
compte est de : 
 
- Au compte de résultat au 30/06/2014 : 

Impôts et Taxes (866) (145) (721)

Résultat opérationnel courant (5 632) (145) (5 487)

Charge d'impôt 
(1) (362) (26) (336)

Résultat net (6 884) (171) (6 713)

30/06/2014

publié

Effet IFRIC 

21

30/06/2014

 retraité

(en milliers d'euros)

 
(1) y compris « impôts différés » 

 
- A l’état de la situation financière au 31/12/2014 : 

ACTIF

Actifs d'impôt différé publié 5 742 (54) 5 796

TOTAL ACTIF 145 815 (54) 145 869

PASSIF

Capitaux propres attribuables aux 

propriétaires de la société
49 635 (65) 49 700

Autres créditeurs 24 297 11 24 286

TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 145 815 (54) 145 869

31/12/2014

publié

31/12/2014

 retraité

Effet IFRIC 

21

(en milliers d'euros)

 
 

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 
2015 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 des 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, les bijoux et la décoration. En application de la norme IFRS 8, le niveau 
pertinent d’analyse des informations repose sur les opérations par zones 
géographiques. 

 

L’information sectorielle se décompose de la façon suivante : 

 

3.1  Compte de résultat par secteur géographique 

 

- Le compte de résultat sectoriel au 30 juin 2015 s’analyse ainsi : 

 
 

- Le compte de résultat sectoriel retraité au 30 juin 2014 s’analyse ainsi (cf la note 
4.1 sur le changement de méthode de présentation du chiffre d’affaires) : 
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- Le compte de résultat sectoriel publié au 30 juin 2014 s’analyse ainsi : 

 
Le résultat sectoriel correspond au chiffre d’affaires réalisé dans chacune des zones 
(par destination des ventes) diminué des charges supportées et affectables dans 
chacune de ces zones. Les charges non affectées aux différentes zones 
géographiques concernent principalement les dépenses de marketing, de 
commercialisation, d’administration et les coûts non récurrents. 

 

3.2  Bilan par secteur géographique 

 

- Le bilan sectoriel au 30 juin 2015 s’analyse ainsi : 

 
 

- Le bilan sectoriel au 31 décembre 2014 s’analyse ainsi :  
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- Le bilan sectoriel au 30 juin 2014 s’analyse ainsi : 

 

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

 

3.3  Investissements et dotations aux amortissements par secteur 

géographique  

 

- Au 30 juin 2015, les investissements et dotations aux amortissements sectoriels 
s’analysent ainsi : 

 

 

- Au 30 juin 2014, les investissements et dotations aux amortissements sectoriels 
s’analysent ainsi :  
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- Au 31 décembre 2014, les investissements et dotations aux amortissements 
sectoriels s’analysent ainsi : 

 
 
 

NOTE 4 - COMMENTAIRES SUR COMPTE DE RESULTAT 

 

4.1 Chiffre d’affaires 

 

Dans la lignée de la présentation des comptes consolidés au 31 décembre 2014, afin 
de permettre un meilleur suivi de la performance commerciale des points de vente 
du réseau de distribution Baccarat, le chiffre d’affaires du semestre a été retraité en 
application de la norme IAS8 « Méthodes comptables, changements d’estimation et 
erreurs », certaines charges d’exploitation présentées par le passé en déduction du 
chiffre d’affaires sont désormais classées en charges externes. Ce mode de 
présentation du chiffre d’affaires est conforme à la norme IAS 18 et à son 
amendement 2009. 

Afin de permettre la comparabilité des comptes, la présentation du compte de 
résultat publié au 30 juin 2014 a été retraitée. 

 
 
Le chiffre d’affaires consolidé du premier semestre 2015 du Groupe s’établit à 
66 088 K€ comparé à 68 489 K€ au 30 juin 2014 selon le compte de résultat retraité, 
soit une baisse de -3,5% à taux de change réel et une baisse de -8,9% à taux de 
change constant.  
 
Hors impact des mesures anti-ostentatoires en Chine sur l’activité flaconnage en 
Europe, le chiffre d’affaires est en hausse de +2,8% à taux de change réel mais en 
baisse de -3,8% à change constant. 

Le chiffre d’affaires inclut les revenus des licences sur l’hôtel de New-York pour 962 
K€ au 30 juin 2015.  
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4.2 Charges de personnel 

Les charges de personnel sont composées de : 

 
Le CICE est comptabilisé en diminution des charges de personnel pour 474,0 K€ au 
30 juin 2015. 

Les effectifs de clôture du Groupe se répartissent ainsi : 

 

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

 

 

4.3 Charges externes  

 

Les charges d’exploitation présentées dans le passé en déduction du chiffre 
d’affaires (cf note 4.1) ont été retraitées en « rémunérations d’intermédiaires et 
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honoraires » au 30 juin 2014 pour permettre une meilleure comparabilité des 
comptes. 
Les charges externes ont diminué de 2 423 K€ sur l’exercice soit -8,1%, et de  
-13,4% à taux de change constant. 
 

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 (nettes de reprises), et des dotations aux provisions sur 
engagements au titre des avantages accordés au personnel (nettes de reprises) 
comptabilisés 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. Il se calcule ainsi : 

 
 

4.5 Autres produits et charges opérationnels non courants 

Ce poste s’analyse comme suit : 

 
 

4.6 Résultat Financier 
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(1) Les (309) K€ de retraitement sur instruments dérivés au 30 juin 2015 représentent la 
partie inefficace de la variation de juste valeur. 

 

4.7 Impôts sur le résultat 

  
 
 

NOTE 5 - COMMENTAIRES SUR L’ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE 

 

5.1 Immobilisations incorporelles et corporelles 

5.1.1 Immobilisation incorporelles 
 
- Les immobilisations incorporelles au 30 juin 2015 se présentent comme suit : 

 

 
(1) (967) K€ correspond à la sortie du droit au bail de La Madeleine.  
 
 
 
 
 
 



Baccarat / Rapport semestriel 2015  19 
 

- Les immobilisations incorporelles au 30 juin 2014 se présentent ainsi : 
 

 
 
 
5.1.2 Immobilisations corporelles 
 
- Les immobilisations corporelles au 30 juin 2015 se présentent ainsi : 
 

 

 
 

Les acquisitions du 1er semestre 2015 reflètent essentiellement l’investissement 
dans le nouveau four qui sera mis en service durant le second semestre.  
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- Les immobilisations corporelles au 30 juin 2014 se présentent ainsi : 
 

 
 
 

5.2 Autres actifs financiers non courants 

 

Titres 

immobilisés

Dépôts et 

cautionn. LT

Prêts et 

autres
TOTAL

Au 1er janvier 2015 952 1 547 37 2 536

Augmentation 13 150 726
(1)

889

Cessions / Remboursements (162) (162)

Reclassements ou autres variations  (2) 756 756

Change 57 31 2 90

Au 30 juin 2015 1 022 2 322 765 4 109

(en milliers d'euros)

 
(1) Correspond principalement au nantissement d’un compte bancaire en contrepartie d’une 
garantie bancaire obtenue dans le cadre du bail de la boutique de Faubourg Saint-Honoré. 

(2) Reclassement entre « autres actifs financiers CT » et « autres actifs financiers LT ». 

 

5.3 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. 
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5.4 Trésorerie et équivalents de trésorerie 

 

Ce poste s’analyse de la façon suivante : 

  
 
Au 30 juin 2015, le poste «Trésorerie et équivalents de trésorerie» se compose de 
10 500 K€ de compte bancaire rémunérés, 7 008 K€ de comptes à terme et 8 505 
K€ de disponibilités en banque. 
 

5.5 Capitaux propres 

 

Le capital social au 30 juin 2015 est de 20 767 825 euros, divisé en actions d’une 
valeur nominale de 25 euros chacune. Il est entièrement libéré. Les actions sont 
obligatoirement nominatives. 

Depuis le 20 février 2015, à la suite du reclassement par Groupe du Louvre de sa 
participation dans Baccarat SA, SDL Investments I Sàrl (société contrôlée par 
Starwood Capital Group L.L.C.) détient 66,62% du capital de Baccarat SA. 

A la suite de l’augmentation de capital de 27 500 K € souscrite en 2012 par la société 
CP Crystal Luxco Sàrl, (société contrôlée par le fond d’investissement Catterton 
Partners), cette dernière détient 22,07% du capital de la société et représente le 
deuxième actionnaire de Baccarat derrière SDL Investments I Sàrl.  

 

5.6 Endettement financier 

 

 5.6.1 Endettement financier brut 

 

Les emprunts évalués au coût amorti et les dettes financières se décomposent 
comme suit : 
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(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 
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) Souscrit le 22 janvier 2013 et remboursé pour le solde soit 22 millions d’euros au 20 
février 2015. 

 

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

  
 

 
5.6.2 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. 

 

 

 

5.7  Passifs éventuels 

 

- Litige Consellior  
 

L'Assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2012 a voté une augmentation de 
capital réservée de 27 500 K€ souscrite par CP Crystal Luxco, Sàrl (Catterton 
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Partners). Cette opération a fait l'objet d'un visa de l'AMF et d'un rapport d'équité. 
A l'issue de l'Assemblée, le conseil d'administration du 28 juin 2012 a autorisé la 
signature d'un contrat de prestations de services au titre duquel Catterton fournirait 
des prestations d'assistance dans le domaine marketing, design, innovation des 
produits, stratégie, et mise à disposition du réseau de contacts en Chine et en Asie, 
pour une durée de 2 ans, renouvelable par tacite reconduction, moyennant une 
rémunération forfaitaire annuelle de 220 K€ euros à compter de la réalisation de 
l'augmentation de capital.  

La société Baccarat a été assignée le 15 novembre 2012 par la société Consellior SAS, 
actionnaire minoritaire, ainsi que par certains actionnaires individuels, en vue 
d'obtenir l'annulation des résolutions relatives à l'augmentation de capital. Baccarat 
considère que ces actions en cours sont dénuées de tout fondement.  

Par ailleurs, Baccarat a été signifié le 27 mars 2013 d’une assignation 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 des 8 juin 
2010 et 9 juin 2011 relatives à l’approbation des 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 la Société et Groupe du Louvre dont l’approbation a été 
rejetée lors de l’assemblée générale du 28 juin 2012 soient supportées par Groupe 
du Louvre et Société du Louvre.  

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 2014, aucune provision n’a été constituée dans les comptes consolidés au 
30 juin 2015. 

 

- Risques liés à l’amiante 
 

L’arrêté du 3 décembre 2013 paru au journal officiel du 17 janvier 2014 inscrit 
Baccarat sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation 
anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante. 

Les salariés ayant travaillé au sein de la Manufacture entre 1949 et 1995 peuvent 
prétendre au bénéfice de la retraite anticipée, à partir de 50 ans et, sous réserve de 
la durée de leur exposition à l’amiante. Au 30 juin 2015, 13 personnes 
supplémentaires (en plus des 126 à fin décembre 2014) ont décidé de partir 
volontairement en retraite anticipée.  

Les coûts relatifs à ces départs ainsi que la reprise de provision pour départ à la 
retraite y afférente sont comptabilisés l’année du départ effectif. 

Au 30 juin 2015, 151 salariés ont formé une demande d’indemnisation en réparation 
du préjudice d’anxiété qu’ils estiment avoir subi du fait d’avoir travaillé dans une 
société ayant utilisé de l’amiante, le risque couvrant ces demandes ayant été 
provisionné au 31 décembre 2014. 
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NOTE 6 - ENGAGEMENTS HORS BILAN  

 
L’évènement majeur intervenu sur le premier semestre s’agissant des engagements 
hors bilan résulte du remboursement en février 2015 de la dette souscrite auprès 
du pool bancaire et de l’octroi du prêt relais par SDL Investments I Sàrl qui s’en est 
suivi. 
En garantie de ses obligations de paiement et de remboursement du prêt relais, 
Baccarat a octroyé les garanties suivantes à SDL Investments I Sàrl, lesquelles 
avaient été précédemment accordées au pool bancaire : 

- le nantissement des titres des principales filiales étrangères : Baccarat Inc, Baccarat 
Pacific KK et Baccarat Far East, 

- le nantissement des créances de Baccarat à l’égard des compagnies d’assurances au 
titre des polices « Multirisques Immeubles », « Dommages aux biens (police 
d’incendie) » et « Risques Informatiques », 

- le nantissement des marques Baccarat pour les mêmes classes de produits et 
services que celles précédemment consenties au pool bancaire. 
 
Par ailleurs, Baccarat s’est engagé à ne distribuer aucun dividende aussi longtemps 
que le prêt relais n’aura pas été remboursé, étant précisé que Baccarat n’est plus 
soumis au respect de « covenants » financiers comme elle l’était vis-à-vis du pool 
bancaire. 

 
 

NOTE 7 - RELATIONS AVEC LES PARTIES LIEES 

 

Soldes et transaction avec les sociétés contrôlantes et les Mises en équivalence au 
30 juin 2015 :  
 

En milliers d’euros Starwood Catterton
SOCIETES MISES 

EN EQUIVALENCE

Actif 

Créances clients et comptes 

rattachés 500 33

Passif

Dettes fournisseurs 1 534 32

Emprunts et dettes financières à 

long terme 27 397

Charges

Achats/Charges externes (681)

Charges financières (349)

Produits

Ventes 1 010
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La convention de prestation de service conclue avec Catterton a été résiliée d'un 
commun accord entre les parties avec effet au 1er juillet 2014. 
 
Au titre d’un contrat de prestation de services en date du 15 septembre 2011, 
Baccarat a bénéficié de la part de Groupe du Louvre d’une assistance, notamment en 
matière de direction générale, stratégie, développement, opérations de périmètre et 
de partenariats ainsi que dans les domaines du droit des sociétés, financier, 
comptable, fiscal, de consolidation et de la gestion des titres et ce moyennant une 
rémunération dont le montant facturé au titre de 2014 était de 450 K€.  
 
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. 
 
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 

 

Aucun évènement significatif n’est intervenu depuis le 30 juin 2015 et la date 
d’arrêté des comptes par le conseil d’administration le 28 Septembre 2015. 
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Période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015 

Mesdames, Messieurs les Actionnaires,   

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale et en 
application de l’article L.451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à : 

- l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société Baccarat S.A., 
relatifs à la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015, tels qu'ils sont joints au présent 
rapport ; 

- la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité. 

Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du Conseil 
d’Administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre 
conclusion sur ces comptes. 

I – Conclusion sur les comptes 

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables 
en France. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la 
direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures 
analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les 
normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l’assurance que les 
comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d’anomalies significatives obtenue dans le 
cadre d’un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le 
cadre d’un audit. 

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature 
à remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme 
IAS 34 - norme du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne relative à 
l’information financière intermédiaire. 

Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les 
points suivants : 
 

- La note N°1 « Faits marquants » relative au financement de Baccarat qui expose la mise 
en place d’un crédit relais intragroupe au cours du premier semestre 2015 ; 
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- La note N°4 « Commentaires sur le compte de résultat » relative au chiffre d’affaires 
qui expose un changement de présentation du chiffre d’affaires consolidé, sans impact 
sur le résultat opérationnel.  

 

II – Vérification spécifique 

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport 
semestriel d'activité commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a 
porté notre examen limité. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur 
concordance avec les comptes semestriels consolidés résumés. 

 
Strasbourg, le 28 septembre 2015 Courbevoie, le 28 septembre 2015 

KPMG Audit  Mazars 
Département de KPMG S.A.  
  

Frédéric Piquet  Luc Marty 
Associé Associé 
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