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ATTESTATION DU RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2018, 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 27 septembre 2018 

 

  

   Daniela Riccardi  

 Directeur Général   
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1. RAPPORT SEMESTRIEL D’ACTIVITE  
 
Daniela Riccardi, Directeur Général de Baccarat, a déclaré : « La performance de 

Baccarat continue à se renforcer au premier semestre 2018 grâce notamment à la bonne 

tenue du cœur d’activité et au retour de la croissance de l’activité flaconnage, après 

plusieurs années difficiles. 

Les niveaux de résultats et de trésorerie se sont également améliorés et reflètent une 

profitabilité et une structure financière plus solides et pérennes. 

La structure organisationnelle de Baccarat est dorénavant prête pour la mise en place du 

plan stratégique, soutenu par le nouvel actionnaire majoritaire, dont les principaux axes 

de croissance sont l’expansion géographique et les ouvertures de nouveaux points de 

vente, le renforcement des opérations digitales et de la présence sur les réseaux sociaux, 

et le lancement de la collection de mobilier de luxe Baccarat La Maison en janvier 2019 ». 

 

Principaux indicateurs financiers  

 

 

 

en milliers d'Euros S1 2018 S1 2017

Chiffre d'affaires 69 089 68 488

Var changes courants 0,9%

Var changes comparables 6,5%

EBITDA(1)  5 437 3 083

en pourcentage du chiffre d'affaires 7,9% 4,5%

Résultat opérationnel courant 2 274 140

Autres produits et charges opérationnels (671) (48)

Résultat opérationnel 1 603 92

Résultat financier (19) (826)

Résultat net consolidé part du Groupe 997 (1 264)

(1) Cf. définitions ci-après
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Performances opérationnelles et financières 

 

  

Analyse de l’activité du premier semestre 2018 (par rapport à la même période 
en 2017) 

 

Le chiffre d’affaires du Groupe ressort à 69,1 M€ sur le premier semestre 2018, soit 

une progression de +6,5% à changes comparables par rapport au premier semestre de 

l’exercice précédent. Après prise en compte de l’impact négatif des fluctuations des 

devises étrangères par rapport à l’euro, la progression du chiffre d’affaires à changes 

courants reste positive à +0,9%. 

 

En Europe, le premier semestre 2018 se clôture par une croissance significative des 

ventes de +28,7% à changes comparables (+28,5% à changes courants). Cette 

performance a notamment été portée par un volume d’opérations avec nos partenaires 

stratégiques BtoB (activité flaconnage) en forte progression, mais elle s’explique 

également par la bonne tenue des ventes des boutiques en propre et des concessions 

dans les grands magasins, par la croissance de l’activité en Europe de l’Est et enfin par 

la hausse continue des redevances de marque.  

En Amériques, le chiffre d’affaires affiche une croissance de +0,8% à changes 

comparables (-9,8% à changes courants). Aux Etats-Unis, qui représentent plus de 90% 

des ventes de la région, l’activité du premier semestre a été portée par le dynamisme 

des ventes auprès des distributeurs multimarques. 

Au Japon, les ventes du premier semestre 2018 sont en baisse de -8,0% à changes 

comparables (-15,0% à changes courants). Cette baisse s’explique principalement par 

(en milliers d’euros)

Cumul

2018

Cumul 

2017

Variation à 

changes 

courants

Variation à 

changes 

comparables

Europe 29 704 23 116 +28,5% +28,7%

Amériques 9 419 10 445 -9,8% +0,8%

Japon 20 200 23 758 -15,0% -8,0%

Asie hors Japon 7 139 8 163 -12,5% -4,6%

Reste du Monde 2 627 3 006 -12,6% -12,4%

TOTAL 69 089 68 488 +0,9% +6,5%
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l’émission au premier trimestre 2018 d’un avoir relatif au rachat de stocks auprès du 

grand magasin Isetan à l’occasion de son passage en concession et par une répartition 

des affaires spéciales moins favorable au premier semestre 2018 qu’à la même période 

en 2017. 

L’Asie hors Japon clôture le premier semestre 2018 sur une baisse de l’activité de -

4,6% à changes comparables (-12,5% à changes courants). Cette région est également 

pénalisée par la réalisation d’affaires spéciales significatives au cours du premier 

semestre 2017 à Hong-Kong. Il convient de noter que les ventes en Chine, en Indonésie, 

en Corée du Sud, à Singapour et à Macao sont en croissance sur le semestre.  

Le reste du monde affiche une baisse de son chiffre d’affaires de -12,4% à changes 

comparables (-12,6% à change courants), notamment au Maghreb et au Moyen-Orient. 

Cependant, les ventes sont en croissance au deuxième trimestre 2018, signe d’une 

meilleure tendance.  

La progression du chiffre d’affaires combinée à des coûts de production maîtrisés et à 

une gestion rigoureuse des autres coûts de structure ont permis une progression 

significative de l’EBITDA qui s’établit à 5,4 M€ à la fin du premier semestre 2018, 

contre 3,1 M€ l’an passé. La rentabilité d’exploitation (EBITDA / CA) atteint un niveau 

de 7,9%, en progression de +3,4 points par rapport au premier semestre 2017. 

Le résultat opérationnel courant s’établit à 2,3 M€ au premier semestre 2018, en 

hausse de +2,2 M€ par rapport à la même période l’an dernier.  

Après prise en compte de l’impact négatif des autres produits et charges opérationnels 

composés essentiellement de coûts de réorganisation non récurrents, le résultat 

opérationnel atteint 1,6 M€ à fin juin 2018, contre 0,1 M€ à fin juin 2017.  

Le résultat financier net du premier semestre 2018 est proche de l’équilibre, l’impact 

favorable de l’évolution du cours des devises étrangères sur les comptes courants 

libellés dans ces devises compensant le coût de l’endettement net, resté stable sur la 

période. 

Compte tenu d’une charge d’impôt de 0,6 M€, en légère hausse par rapport à l’an passé, 

le résultat net part du Groupe atteint presque 1 M€ et est positif pour la première fois 

sur un premier semestre depuis 2011. 
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Flux de trésorerie et structure financière  

 

 

 

La génération nette de trésorerie sur le semestre s’établit à +0,7 M€ contre une 

consommation de -0,7 M€ au premier semestre 2017 sous l’effet :  

• De la croissance significative de la capacité d’autofinancement (+2,0 M€), 

directement liée à l’amélioration de la profitabilité et partiellement absorbée par 

une augmentation du besoin en fonds de roulement, notamment due à une hausse 

des stocks, des encaissements clients moindres et des paiements fournisseurs plus 

importants par rapport au premier semestre 2017 ;  

• De la trésorerie allouée aux investissements opérationnels (investissements dans 

l’outil industriel et rénovations de boutiques principalement) de -1,3 M€, 

compensée par le remboursement de fonds d’assurance en garantie des paiements 

d’indemnités de retraite de 1,1 M€ ; 

• Du service de la dette à hauteur de -1,8 M€, reflet des tirages sur lignes de crédit 

au Japon par rapport à fin 2017 et du paiement de la charge d’intérêts du semestre.   

 

 

en milliers d'Euros S1 2018 S1 2017

Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement 4 357 2 317

financier net et impôt

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité (1 424) 2 481

Impôt sur le résultat payé (419) (749)

Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles 2 514 4 049

Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement (34) (1 231)

Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement (1 755) (3 500)

Variation de la trésorerie 725 (682)

Trésorerie d'ouverture 28 314 26 953

Effet de la variation des taux de change 101 (327)

Variation de la trésorerie 725 (682)

Trésorerie de clôture 29 140 25 944
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La structure du bilan reste robuste avec un endettement financier net à fin juin 2018 

de 9,0 M€, en baisse de 1,0 M€ par rapport à fin décembre 2017.   

La dette brute inclut la totalité des financements auprès du nouvel actionnaire 

majoritaire Fortune Legend Limited Sàrl acquis auprès de SDL Investments I Sàrl 

(Starwood) à l’occasion du rachat du bloc de contrôle de 88,8% du capital de Baccarat 

le 20 juin 2018, pour un total de 27,4 M€. Ce financement comprend notamment 22,26 

M€ de prêt relais consenti par SDL Investment I Sàrl le 20 juin 2015 en remplacement 

des crédits bancaires. Les conditions financières attachées à ces financements 

demeurent inchangées mais les garanties et suretés accordées par Baccarat SA ont été 

levées le 20 juin 2018. 

Perspectives : 

Le changement d’actionnaire majoritaire, intervenu le 20 juin 20181, va permettre 

d’accélérer la mise en exécution du plan stratégique du Groupe, et ce dès le second 

semestre 2018. Plusieurs projets de développement ont d’ores et déjà été lancés, parmi 

lesquels l’ouverture de nouvelles boutiques dans les grandes villes mondiales du luxe 

et le renforcement de notre présence sur les sites de commerce en ligne et sur les 

réseaux sociaux en Chine. Par ailleurs, le Groupe continue à œuvrer pour identifier et 

saisir les opportunités de développement des licences de marques, afin de créer et de 

faire vivre une « nouvelle expérience Baccarat ». Enfin, le second semestre 2018 sera 

également marqué par le lancement d’une nouvelle collection de bijoux baptisée 

                                                 
1 Cf. communiqué de presse : Baccarat a pris connaissance de la finalisation de l’acquisition portant sur 

88,8% de son capital 

en milliers d'Euros juin-18 déc-17 juin-17

Capitaux engagés 62 067 62 357 60 504

Capitaux Propres 53 057 52 344 48 898

Endettement financier net (EFN) (9 010) (10 013) (11 606)

dont Endettement financier brut long terme (28 947) (28 879) (27 397)

dont Endettement financier brut court terme (9 124) (10 413) (10 740)

dont Trésorerie 29 146 28 726 25 949

dont Juste-valeur des instruments financiers actif 103 553 582

dont Juste-valeur des instruments financiers passif (188) - -
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« Etoile de mon cœur », développée avec le créateur de joaillerie Lorenz Baümer, et qui 

constitue une véritable porte d’entrée vers la Maison Baccarat. 

 

L’acquisition de 88,8% du capital de Baccarat par Fortune Fountain Capital (« FFC »), 

via sa filiale indirecte Fortune Legend Limited S.à.r.l. («FLL »), sera suivie du dépôt par 

FLL auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, dans les prochaines semaines, d’un 

projet d’offre publique d’achat simplifiée sur le solde des actions en circulation, au 

même prix par action que pour l’Achat de Bloc (222,70 € par action), afin qu’elle se 

prononce sur la conformité du projet d’offre publique. A cet effet, le cabinet Ledouble 

a été désigné comme expert indépendant par Baccarat. 

FLL a indiqué ne pas avoir l’intention de procéder à un retrait de Baccarat de la cote du 

marché réglementé d’Euronext Paris. 
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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 aux 
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 comptes consolidés résumés au 30 juin 
2018. 

 
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 diminué 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 
comptabilisés à l'actif et au passif du bilan. 
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2. COMPTES CONSOLIDES RESUMES AU 30 JUIN 2018 
 

 

 

Compte de résultat consolidé 
  

 

 (en milliers d’euros) Notes 
1er semestre  

2018 
1er semestre  

2017 

Chiffre d'affaires 4.1 69 089 68 488 

 
 

  
Autres produits de l'activité 

 
64 102 

Achats consommés y/c variation de stocks 
 

(3 117) (5 018) 
Charges de personnel 4.2 (32 104) (31 570) 
Charges externes 4.3 (27 364) (27 479) 
Impôts et taxes 

 
(931) (928) 

Dotations aux amortissements 5.1/5.2 (3 012) (3 068) 
Dotations aux provisions nettes de reprises 

 
(353) (174) 

Autres produits et charges opérationnels courants 
 

2 (213) 

 
 

  
Résultat opérationnel courant   2 274 140 

 
 

  
Autres produits et charges opérationnels 4.5 (671) (48) 

 
 

  
Résultat opérationnel   1 603 92 

 
 

  
Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie  

 
26 13 

Coût de l'endettement financier brut  
 

(474) (476) 
Autres produits et charges financiers 

 
429 (363) 

 
 

  
Résultat financier 4.6 (19) (826) 

 
 

  
Résultat avant impôt et résultat des entreprises 
mises en équivalence 

  
1 584 (734) 

 
 

  
Charge d'impôt sur le résultat 4.7 (573) (549) 

Résultat dans les entreprises mises en équivalence  (18) (17) 

 
 

  
Résultat net de l’ensemble consolidé   993 (1 300) 

Dont résultat net Part du Groupe 
 

997 (1 264) 
Dont résultat net Part des intérêts non contrôlés 

 
(4) (36) 

 
 

  
Nombre moyen pondéré d'actions 

 
830 713 830 713 

Nombre moyen pondéré d'actions (dilué) 
 

830 713 830 713 
Résultat de base par action (en euros) 

 
1,2 (1,56) 

Résultat dilué par action (en euros) 
 

1,2 (1,56) 
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BACCARAT – Comptes consolidés résumés au 30 juin 2018 
 
 

Etat résumé du résultat global consolidé 
 
 (en milliers d’euros) 
 

1er semestre  
2018 

1er semestre  
2017 

Résultat net de l'ensemble consolidé 993 (1 300) 
     
Autres éléments du résultat global :    
Réévaluation du passif (de l'actif) net au titre des  (38) 166 

régimes à prestations définies (1)    

Eléments non recyclables en résultat (38) 166 

Ecarts de conversion 168 482 

Variation de juste valeur et transferts en résultat liés 
(411) 94 

aux instruments financiers 

Eléments recyclables en résultat (243) 576 
     

Autres éléments du résultat global net d'impôt (281) 742 
     

Résultat global total 712 (558) 

     
Dont Part du Groupe 701 (479) 
Dont Part des intérêts non contrôlés 11 (79) 

     

 
 

(1) Nettes d’impôt 
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BACCARAT – Comptes consolidés résumés au 30 juin 2018 

 

Etat de la situation financière consolidée - ACTIF  

 
Etat de la situation financière consolidée - PASSIF  
 

 Notes 30/06/2018 31/12/2017 30/06/2017 

Immobilisations incorporelles 5.1 2 264 2 438 2 612 

Immobilisations corporelles 5.2 30 858 32 614 33 833 

Autres actifs financiers non courants 5.3 5 180 6 258 6 439 

Actifs d'impôts différés  3 020 2 986 3 731 

Actifs non courants   41 322 44 296 46 615 
Stocks et en-cours 5.4 50 865 43 425 45 004 
Créances clients et comptes rattachés  20 855 21 458 17 509 
Créances d'impôts exigibles  380 357 317 
Autres actifs courants  9 971 8 811 8 315 
Autres actifs financiers courants  426 355 395 
Juste valeur des instruments financiers 5.7 103 553 582 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 5.5 29 146 28 726 25 949 

Actifs courants   111 746 103 685 98 071 

Total Actif   153 068 147 981 144 686 

 (en milliers d’euros) Notes 30/06/2018 31/12/2017 30/06/2017 

Capital social 5.6 20 768 20 768 20 768 
Primes liées au capital  24 829 24 829 24 829 
Réserves  10 987 8 058 7 995 
Réserves de conversion  (5 072) (5 223) (3 943) 
Résultat de l'exercice  997 3 378 (1 264) 

Capitaux propres - Part revenant au groupe   52 509 51 810 48 385 
Part revenant aux intérêts non contrôlés  548 534 513 

Capitaux propres   53 057 52 344 48 898 
Emprunts et dettes financières à long terme 5.7 28 947 28 879 27 397 
Provisions pour retraites et autres avantages 
similaires 

 8 440 9 744 10 103 

Provisions  5.8 5 401 5 404 5 403 
Autres passifs non courants  29 66 98 
Passifs d'impôts différés  13 - 33 

Passifs non courants   42 830 44 093 43 034 
Provisions  5.8 1 779 1 303 982 
Dettes fournisseurs et comptes rattachés  15 682 17 504 15 814 
Autres passifs courants  30 225 22 324 25 002 
Dettes financières à court terme 5.7 9 124 10 413 10 740 
Juste valeur des instruments financiers 5.7 188 - - 
Passifs d'impôts exigibles  183 - 216 

Passifs courants   57 181 51 544 52 754 

Total Passif   100 011 95 637 95 788 

Total du passif et des capitaux propres   153 068 147 981 144 686 
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BACCARAT – Comptes consolidés résumés au 30 juin 2018 
 

Etat des flux de trésorerie consolidés 
  

(en milliers d'euros) Notes 
1er 

semestre  
2018 

1er 
semestre  

2017 

        
Résultat net de l’ensemble consolidé   993 (1 300) 
Dotations aux amortissements et provisions  2 059 2 912 
Variation de juste valeur   227 (264) 
Plus ou moins-values de cession   39 (60) 
Résultat dans les sociétés mises en équivalence   18 17 

Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement  
financier net et impôt 

  3 336 1 305 

Elimination de la charge d'impôt 4.7 573 549 
Elimination du coût de l'endettement financier net   448 463 

Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement 
financier net et impôt 

  4 357 2 317 

Variation des stocks et en-cours   (6 706) (5 163) 
Variation des clients et autres débiteurs   75 5 324 
Variation des fournisseurs et autres créditeurs   5 207 2 320 

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité   (1 424) 2 481 

Impôt sur le résultat payé   (419) (749) 

Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles   2 514 4 049 

Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles 5.1/5.2 (1 265) (1 379) 
Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles   - - 
Acquisitions d'actifs financiers 5.3 - (15) 
Cessions d'actifs financiers 5.3 1 136 136 
Variation des autres actifs financiers 5.3 95 27 

Flux nets de trésorerie liés aux opérations 
d’investissement 

  (34) (1 231) 

Remboursements d'emprunts 5.7 (1 309) (3 036) 
Intérêts financiers versés   (446) (464) 

Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement   (1 755) (3 500) 

Variation de la trésorerie    725 (682) 
       
Trésorerie d'ouverture 5.5 28 314 26 953 
Effet de la variation des taux de change   101 (327) 
Trésorerie de clôture 5.5 29 140 25 944 
Variation nette de la trésorerie et des équivalents de 
trésorerie 

  725 (682) 
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BACCARAT – Comptes consolidés résumés au 30 juin 2018 
 

Etats de variation des capitaux propres consolidés 
 
Au 30 juin 2018, la variation des capitaux propres se présente de la façon suivante : 
 

  

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

(en milliers d'euros) 

 Capital   
Réserves 
liées au 
capital  

 Réserves 
et 

résultats 
consolidés  

 Résultats 
enregistrés 
directement 
en capitaux 

propres  

 Part 
revenant 

au 
Groupe  

 Part 
revenant 

aux 
intérêts 

non 
contrôlés  

 Total 
capitaux 
propres  

Au 1er janvier 2018 20 768 24 829 8 309 (2 096) 51 810 534 52 344 

Résultat net     997                997 (4) 993 

Autres éléments du résultat global :          

Variations de juste valeur et 
transferts en résultat liés aux 
instruments financiers 

   (411) (411) - (411) 

Variation de la réserve de conversion    153 153 15 168 

Réévaluation du passif (de l'actif) 
net au titre des régimes à 
prestations définies 

  (38)  (38)  (38) 

Autres éléments du résultat 
global 

    (38) (258) (296) 15 (281) 

Autres mouvements   (2) - (2) 3 1 

Au 30 juin 2018 20 768 24 829 9 266 (2 354) 52 509 548 53 057 

(en milliers d'euros) 

 Capital   
Réserves 
liées au 
capital  

 Réserves 
et 

résultats 
consolidés  

 Résultats 
enregistrés 
directement 
en capitaux 

propres  

 Part 
revenant 

au 
Groupe  

 Part 
revenant 

aux 
intérêts 

non 
contrôlés  

 Total 
capitaux 
propres  

Au 1er janvier 2017 20 768 24 829 4 798 (1 531) 48 864 592 49 456 

Résultat net     (1 264)   (1 264) (36) (1 300) 
          

Autres éléments du résultat global :               

Variations de juste valeur et 
transferts en résultat liés aux 
instruments financiers 

   94 94  94 

Variation de la réserve de conversion     525 525 (43) 482 

Réévaluation du passif (de l'actif) 
net au titre des régimes à 
prestations définies 

  166  166  166 

Autres éléments du résultat 
global 

    166 619 785 (43) 742 

Au 30 juin 2017 20 768 24 829 3 700 (912) 48 385 513 48 898 
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Note 1 - Faits marquants 

Finalisation de l’acquisition portant sur 88,8% du capital par Fortune Fountain 
Capital 

 
Fortune Fountain Capital (« FFC ») a finalisé l’acquisition de 88,8% du capital de 
Baccarat le 20 juin 2018, via sa filiale indirecte Fortune Legend Limited Sàrl. (« FLL »). 

FLL a acquis les actions des filiales de Starwood Capital Group et L Catterton au prix de 
222,70€ par action (« l’Achat de Bloc ») pour un total d’environ 164 millions d’euros. 
Cette opération a fait suite à l’aboutissement du processus de consultation des 
instances représentatives du personnel en France et d’obtention de certaines 
approbations réglementaires en République Populaire de Chine. 

La finalisation de l’Achat de Bloc sera suivie du dépôt par FLL auprès de l’Autorité des 
Marchés Financiers, dans les prochaines semaines, d’un projet d’offre publique d’achat 
simplifiée sur le solde des actions en circulation, au même prix par action que pour 
l'Achat de Bloc, afin qu’elle se prononce sur la conformité du projet d’offre publique. A 
cet effet, le cabinet Ledouble a été désigné comme expert indépendant par Baccarat. 
FLL a indiqué ne pas avoir l’intention de procéder à un retrait de Baccarat de la cote du 
marché réglementé d’Euronext Paris.  

Cette opération devrait permettre 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.  

 
Litige « Risques liés à l’amiante » 

 
Sur les 296 salariés ou ex-salariés ayant interjeté appel des décisions rendues par le 
Conseil des Prud’hommes, la Cour d’Appel de Nancy a examiné l’appel formé par  
31 d’entre eux. Par arrêts rendus le 16 février 2018, la Cour a infirmé 29 des  
31 décisions rendues en première instance et a condamné Baccarat à verser à chacun 
des plaignants la somme de 11 000€ au titre du préjudice d’anxiété et 200€ au titre de 
l’article 700. La Société a décidé de former un pourvoi à l’encontre de ces arrêts devant 
la Cour de Cassation.  

La Cour examinera une partie des dossiers des autres appelants à la fin de l’année 2018 
et une autre partie au cours de l’année 2019. 

Par ailleurs, sur un autre dossier amiante, le Conseil des Prud’hommes de Nancy a jugé, 
le 22 janvier 2018, le dossier du dernier salarié qui restait pendant devant lui. La 
société Baccarat a été condamnée à verser audit salarié la somme de 10 000€ au titre 
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du préjudice d’anxiété et 1 000€ au titre de l’article 700. Chacune des parties a décidé 
de faire appel de cette décision.  

Le délai de prescription de deux ans pour former de nouvelles demandes 
d’indemnisation est normalement expiré depuis décembre 2015, étant toutefois 
précisé, à la faveur d’une récente jurisprudence isolée, que l’Association de défense des 
victimes de l’amiante (l’ADEVA), considère que ce délai pourrait être porté de deux à 
cinq ans. A ce jour, aucune nouvelle demande en réparation du préjudice d’anxiété n’a 
été formée contre Baccarat. 

Ces évènements n’ont pas conduit la Société à revoir le montant des provisions figurant 
au bilan au 31 décembre 2017 pour couvrir ce risque. 

 
Financement de la société  

 
Au cours de sa réunion du 22 mars 2018, le Conseil d'administration a décidé 
d'autoriser la signature d'un quatrième avenant à la convention de prêt relais 
intragroupe avec SDL Investments I Sàrl, prorogeant à nouveau, jusqu'au 31 mars 
2019, le délai pour mandater une banque d'affaires et fournir au Prêteur des offres de 
refinancement alternatif, et fixant au 30 juin 2019 la Date de Remboursement Final de 
la Tranche A (10 260 K€) et de la Tranche B (12 000 K€) du Prêt Relais. 
 
A la date d’acquisition par Fortune Legend Limited Sàrl de la participation détenue par 
des filiales de Starwood Capital Group et L. Catterton dans Baccarat S.A. (88 ,8% du 
capital), Fortune Legend Limited Sàrl a acquis le prêt relais intragroupe précédemment 
accordé par SDL Investments I Sàrl, pour un montant de 22 417 K€, représentant le 
capital emprunté et les intérêts courus et non payés au 20 juin 2018.  
 
Par ailleurs, Fortune Legend Limited Sàrl a également acquis, au jour de la réalisation 
de l’opération, le prêt vis-à-vis de SDL Investments I Sàrl pour un montant de 5 162 
K€ , comprenant le nominal et les intérêts courus et non payés au 20 juin 2018. 
 
Il est à noter que les échéances ont à nouveau été modifiées après le 30 juin 2018 (cf. 
Evènements postérieurs à la clôture) 

 
 

Litiges Consellior 
 

Compte tenu de la nécessité pour la Société et son personnel de prospérer dans un 
climat actionnarial apaisé, les anciens actionnaires majoritaires de la Société, Starwood 
Capital et L. Catterton, la Société et l’actionnaire minoritaire, Consellior, ont convenu 
de mettre un terme à tous leurs différends judicaires.  

Les parties ont ainsi convenu, selon un accord transactionnel en date du 30 mai 2018, 
de se désister des procédures en cours devant la Cour d’Appel de Nancy tendant, entre 
autres, à l’annulation de l’augmentation de capital de 27,5 M€ réservée à CP Crystal 
Luxco Sàrl (L. Catterton) votée par l’Assemblée Générale extraordinaire du 28 juin 
2012 et du contrat de licence de la marque Baccarat dans le secteur de l’hôtellerie 
conclu entre la Société et SH Baccarat License Holding LLC (tel qu’amendé au titre de 
divers avenants), et à la nullité de certaines résolutions des Assemblées Générales du 
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8 juin 2010 et du 9 juin 2011 relatives à l’approbation de diverses conventions 
réglementées.  

Dans le cadre de cet accord transactionnel, la société Consellior s’est également 
engagée à renoncer à tout recours contre l’arrêt de la Cour d’Appel de Nancy en date 
du 28 mars 2018, infirmant l’ordonnance de séquestre des actions de la Société 
détenues par CP Crystal Luxco Sàrl (L. Catterton).  
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Note 2 - Principes et méthodes 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 2018 reflètent la situation 
comptable de Baccarat et de ses filiales. 

Le Conseil d’administration du 27 septembre 2018 a arrêté les états financiers 
consolidés résumés au 30 juin 2018. 

 

2.2. Principes et méthodes comptables 

Les comptes consolidés résumés au 30 juin 2018 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 
2017. 

 

2.2.1. Normes, amendements et interprétations adoptés par l’Union 
Européenne et applicables au 1er janvier 2018 

 

Les comptes consolidés résumés sont établis selon les principes et méthodes 
comptables appliqués par le Groupe aux états financiers de l’exercice 2017, à 
l’exception des normes et interprétations (listées ci-dessous) applicables pour le 
Groupe à compter du 1er janvier 2018. 

 

IFRS 15 – Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des 
clients 

Cette norme définit le modèle de reconnaissance des revenus. Elle remplace la 
norme IAS 18 – Produits des activités ordinaires.  

Au 30 juin 2018, compte tenu de la nature des transactions commerciales réalisées 
par le groupe (ventes au détail et assimilé, ventes en gros et contrats de partenariats 
stratégiques B to B), l’application de cette norme n’a pas d’impact sur les états 
financiers du groupe.  

 

http://www.verif.com/liste-entreprises/?search=v&code_postal=54120&ape=&/1/ca/d
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IFRS 9 – Instruments financiers 

Cette norme remplace la norme IAS 39 – Instruments financiers. Elle comporte  
3 volets : classification et évaluation, dépréciation, comptabilité de couverture.  

Le Groupe a appliqué la norme IFRS 9 selon la méthode rétrospective simplifiée à 
compter du 1er janvier 2018, en comptabilisant les impacts cumulés dans les 
capitaux propres au 1er janvier 2018. Par conséquent, l’exercice comparatif 2017 n’a 
pas été retraité. 

Volet classification et évaluation :  

L’application de la norme IFRS 9 se traduit principalement par la suppression de la 
catégorie des actifs financiers disponibles à la vente qui permettait, sous la norme 
IAS 39, de comptabiliser les titres en juste valeur en contrepartie des autres 
éléments du résultat global. Sous IFRS 9, tous les actifs financiers dont les flux de 
trésorerie ne sont pas représentatifs uniquement du paiement de principal et 
d’intérêts doivent être comptabilisés, par défaut, à la juste valeur par le résultat.  

La suppression de la catégorie des actifs financiers disponibles à la vente est sans 
conséquences pour Baccarat. 

 

Volet dépréciation :  

La norme IFRS 9 introduit un modèle de dépréciation des actifs financiers qui est 
fondé sur les pertes « attendues » alors que la norme IAS 39 était fondée sur un 
modèle de pertes « avérées » (une dépréciation était comptabilisée uniquement 
suite à la survenance d’un évènement de crédit : retard de paiement, détérioration 
significative de la qualité de crédit, etc.). L’application du modèle IFRS 9 conduit à 
anticiper le rythme de comptabilisation des dépréciations sur les actifs financiers 
évalués au bilan au coût amorti. 

Pour les actifs financiers non courants, la dépréciation a été appréciée de manière 
individuelle en tenant compte du profil de risque de la contrepartie et des garanties 
existantes. 

Pour les créances commerciales, le Groupe a utilisé la méthode simplifiée consistant 
à provisionner les pertes attendues sur la maturité résiduelle des créances.  
Le montant des dépréciations a été apprécié selon les modalités suivantes : 

▪ Dépréciation sur base individuelle en tenant compte (i) du profil de risque de la 
contrepartie, (ii) des probabilités historiques de défaut, (iii) des probabilités de 
défaut communiquées par les agences de notation, (iv) des assurances crédit 
éventuelles, (v) et du montant des pertes estimées s’agissant des créances pour 
lesquelles un évènement de crédit a été identifié. 

▪ Dépréciation sur base collective, le cas échéant, en utilisant une matrice de 
dépréciation en fonction de la balance âgée et des pertes passées encourues sur 
ces créances. 

Compte tenu de l’exposition limitée du groupe au risque de crédit, de par la nature 
des activités du groupe (particulièrement les ventes au détail) et la qualité des 
contreparties, l’application de ce volet de la norme IFRS 9 n’a pas d’impact sur les 
états financiers du groupe.   
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Volet comptabilité de couverture : 

Le groupe a recours à des instruments financiers dérivés pour couvrir son 
exposition au risque de fluctuation du cours des devises étrangères et applique la 
comptabilité de couverture pour toutes les opérations éligibles. Les modifications 
apportées par IFRS 9 sur la comptabilité de couverture ont pour objet de rapprocher 
les modalités de comptabilisation de la gestion des risques des entreprises. 
L’application des dispositions d’IFRS 9 permet de limiter la volatilité en résultat liée 
à la valeur temps des options et au report déport des contrats à terme (approche 
coût de la couverture). Les impacts pour le Groupe ne sont pas significatifs étant 
donné la nature des instruments dérivés utilisés par le Groupe. 

 

2.2.2. Impacts attendus au titre de futures normes, amendements et 
interprétations 

 

IFRS 16 – Locations, établit le modèle de comptabilisation des contrats de location, 
et viendra remplacer la norme IAS 17 – Contrats de location à compter du 1er janvier 
2019 

Les impacts de la norme IFRS 16 sont en cours d’analyse. Le Groupe a initié en 2017 
une démarche de recensement des contrats de location. Du fait de l’existence d’un 
réseau de distribution (boutiques en propre, concessions dans les grands magasins), 
le Groupe s’attend à un impact sur ses comptes mais n’a pas encore arrêté sa 
décision relative à la méthode de transition. Les impacts attendus peuvent être 
estimés au travers des engagements attachés aux contrats de location simple publiés 
à fin décembre 2017 en Note 7 – Engagements hors bilan, pour un total de  
27,8 millions d’euros. 

 
2.3. Modalité d’établissement des comptes semestriels 

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 

Le chiffre d’affaires, le résultat opérationnel courant et l’ensemble des indicateurs 
opérationnels (dont le besoin en fonds de roulement) sont caractérisés par une forte 
saisonnalité, liée à un niveau d’activité, hors partenariats stratégiques BtoB 
(flaconnage), plus élevé au second semestre de l’année. Les résultats intermédiaires 
au 30 juin 2018, ne sont donc pas représentatifs de ceux pouvant être attendus pour 
l’ensemble de l’exercice 2018. 
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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, des stocks, 
de l’évaluation des engagements sociaux et des provisions liées à une estimation des 
risques. 
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Note 3 – Secteurs opérationnels  

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 – Secteurs 
Opérationnels, le niveau pertinent d’analyse des informations repose sur les opérations 
par zones géographiques.  

 

3.1  Compte de résultat par secteur géographique 

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

 

Au 30 juin 2018, le compte de résultat sectoriel s’analyse ainsi : 

(en milliers d'euros) Amériques Asie Europe 
Reste du 
Monde 

TOTAL 

Chiffre d'affaires 9 419 27 339 29 704 2 627 69 089 

Résultat sectoriel (1 269) 3 375 9 554 1 659 13 319 

Charges non allouées     (11 716) 

Résultat opérationnel     1 603 

Résultat financier     (19) 

Charge d'impôt sur le résultat     (573) 

Résultat net des entreprises intégrées     1 011 

Résultat dans les entreprises mises en 
équivalence 

    (18) 

Résultat net     993 

Dont résultat net Part du Groupe      997 
Dont résultat net Part des intérêts non 
contrôlés 

    (4) 
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Au 30 juin 2017, le compte de résultat sectoriel s’analyse ainsi : 

(en milliers d'euros) Amériques Asie Europe 
Reste du 
Monde 

TOTAL 

Chiffre d'affaires 10 445 31 921 23 116 3 006 68 488 

Résultat sectoriel (867) 5 497 5 360 1 873 11 863 

Charges non allouées      (11 771) 

Résultat opérationnel     92 

Résultat financier     (826) 

Charge d'impôt sur le résultat     (549) 

Résultat net des entreprises intégrées      (1 283) 

Résultat dans les entreprises mises en 
équivalence 

       (17) 

Résultat net         (1 300) 

Dont résultat net Part du Groupe      (1 264) 
Dont résultat net Part des intérêts non 
contrôlés 

       (36) 

 

3.2  Bilan par secteur géographique 

Les actifs du siège non alloués par zone géographique 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 alloués par zone 
géographique incluent les capitaux propres, les engagements sociaux, les dettes 
financières, les passifs d’impôts, les dettes fournisseurs de Baccarat SA ainsi que les 
réserves consolidées.   

Au 30 juin 2018, le bilan sectoriel s’analyse ainsi : 
 

(en milliers d'euros) Amériques Asie Europe 
Reste du 
Monde 

TOTAL 

Actifs sectoriels 11 071 30 896 11 415 1 401 54 783 

Actifs du siège non alloués - - 98 285 - 98 285 

Total Actif 11 071 30 896 109 700 1 401 153 068 
Passifs sectoriels (11 216) 10 897 805 - 486 

Passifs du siège non alloués - - 152 582 - 152 582 

Total Passif (11 216) 10 897 153 387 - 153 068 

 

Au 31 décembre 2017, le bilan sectoriel s’analyse ainsi : 
 

(en milliers d'euros) Amériques Asie Europe 
Reste du 
Monde 

TOTAL 

Actifs sectoriels 11 605 31 873 9 532 1 601 54 611 

Actifs du siège non alloués  -  - 93 370  - 93 370 

Total Actif 11 605 31 873 102 902 1 601 147 981 
Passifs sectoriels (9 678) 14 055 905  - 5 282 

Passifs du siège non alloués  -  - 142 699  - 142 699 

Total Passif (9 678) 14 055 143 604  - 147 981 
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Au 30 juin 2017, le bilan sectoriel s’analyse ainsi : 
 

(en milliers d'euros) Amériques Asie Europe 
Reste du 
Monde 

TOTAL 

Actifs sectoriels 11 265 31 222 9 012 746 52 245 
Actifs du siège non alloués - - 92 441 - 92 441 

Total Actif 11 265 31 222 101 453 746 144 686 
Passifs sectoriels (12 796) 12 414 998 - 616 

Passifs du siège non alloués - - 144 070 - 144 070 

Total Passif (12 796) 12 414 145 068 - 144 686 

 

3.3  Investissements et dotations aux amortissements par secteur 

géographique  

Au 30 juin 2018, les investissements et dotations aux amortissements sectoriels 
s’analysent ainsi : 

(en milliers d'euros) Amériques Asie Europe TOTAL 

Investissements sectoriels 54 47 2 103 

Investissements du siège non alloués - - 1 162 1 162 

Investissements 54 47 1 164 1 265 

Dotations aux amort. sectoriels 548 391 171 1 110 

Dotations aux amort. du siège non alloués - - 1 902 1 902 

Dotations aux amortissements 548 391 2 073 3 012 

 

Au 31 décembre 2017, les investissements et dotations aux amortissements sectoriels 
s’analysent ainsi :  

(en milliers d'euros) Amériques Asie Europe TOTAL 

Investissements sectoriels 979 951 246 2 176 

Investissements du siège non alloués - - 1 657 1 657 

Investissements 979 951 1 903 3 833 

Dotations aux amort. Sectoriels 1 226 1 030 478 2 734 

Dotations aux amort. du siège non alloués - - 3 447 3 447 

Dotations aux provisions non-courantes -  - 522 522 

Dotations aux amortissements 1 226 1 030 4 447 6 703 

 

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

(en milliers d'euros) Amériques Asie Europe TOTAL 

Investissements sectoriels 195 502 71 768 

Investissements du siège non alloués - - 611 611 

Investissements 195 502 682 1 379 

Dotations aux amort. sectoriels 654 479 498 1 631 

Dotations aux amort. du siège non alloués - - 1 437 1 437 

Dotations aux amortissements 654 479 1 935 3 068 
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Note 4 - Commentaires sur le compte de résultat 

 

4.1 Chiffre d’affaires 

Au 30 juin 2018, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe s’établit à 69 089 K€ comparé 
à 68 488 K€ au 30 juin 2017, soit une hausse de 0,9 % à taux de changes courants et 
une hausse de 6,5 % à taux de changes comparables.  

Les ventes de produits finis représentent 65 922 K€, soit 95,4 % du chiffre d’affaires 
consolidé du Groupe au 30 juin 2018.  

Par ailleurs, le chiffre d’affaires consolidé inclut les revenus des licences à hauteur de 
1 382 K€ (716 K€ en juin 2017) dont 122 K€ de redevances perçues au titre de l’hôtel 
de New York (104 K€ en juin 2017).  

 

4.2 Charges de personnel 

 

(en milliers d'euros) 1er semestre 
2018 

1er semestre 
2017 

Rémunérations (23 152) (22 956) 
Charges sociales (8 801) (8 739) 
Provisions sur les engagements de retraite (151) 125 
Charges de personnel (32 104) (31 570) 

 

Le CICE est comptabilisé en diminution des charges de personnel pour 444 K€ au  
30 juin 2018 (497 K€ au 30 juin 2017). 

 

Les effectifs du Groupe se répartissent ainsi : 

  30/06/2018 31/12/2017 30/06/2017 

Ouvriers 304  311 304 

Employés, techniciens et agents de maîtrise 544  536 544 

Cadres 148  141 138 

Effectifs de clôture 996 988 986 
 

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

  30/06/2018 31/12/2017 30/06/2017 

Europe  644 643 634 

Amériques  63 63 62 

Japon  233 220 223 

Asie hors Japon  56 62 67 

Effectifs de clôture 996 988 986 
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Les effectifs moyens équivalent temps plein par zone géographique se décomposent 
ainsi :  

  30/06/2018 31/12/2017 30/06/2017 

Europe 628,4 627,9 625,0 

Amériques 59,2 61,8 63,3 

Japon 211,2 205,9 206,6 

Asie hors Japon 59,7 65,8 67,7 

Effectifs moyens 958,5 961,4 962,6 

 

4.3 Charges externes   

(en milliers d'euros) 

1er semestre 
2018 

1er semestre 
2017 

Rémunérations d'intermédiaires et honoraires  (10 653)  (10 259) 
Locations et charges locatives (6 246)  (6 980) 
Sous-traitance générale (853)  (1 009) 
Publicités, publications et relations publiques (1 914)  (1 959) 
Transports (1 233)  (1 372) 
Personnel extérieur à l'entreprise (2 739)  (2 325) 
Entretiens et réparations (1 287)  (1 375) 
Déplacements, missions et réceptions (571)  (624) 
Assurances (472)  (457) 
Divers (1 396)  (1 119) 

Charges externes (27 364) (27 479) 
 
Les charges externes ont diminué de (115) K€ sur l’exercice, soit une diminution de  
-0,4 % à taux de changes courants et une augmentation de 4,0 % 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.   
 

Il se calcule ainsi :  

(en milliers d'euros) 
1er semestre 

2018 
1er semestre 

2017 

    
Résultat opérationnel courant 2 274 140 

(+) Dotations aux amortissements  3 012 3 068 

(+) Dotations nettes aux provisions sur engagements 
de retraite 151 (125) 

EBITDA 5 437 3 083 
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4.5 Autres produits et charges opérationnels  

(en milliers d'euros) 

1er semestre 
2018 

1er semestre 
2017 

Coûts nets liés aux conséquences du plan à l'amiante  (42) (96) 

Cessions / mises au rebut d’actifs immobilisés (10) 99 

Coûts de réorganisation (519) - 

Autres  (100) (51) 

Autres produits et charges opérationnels (671) (48) 
 

4.6 Résultat Financier 

(en milliers d'euros) 
1er semestre 

2018 
1er semestre 

2017 

Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie 26 13 
Coût de l'endettement financier brut (474) (476) 

Cout de l'endettement financier net (448) (463) 
Résultat de change 457 (309) 
Dont variation de juste valeur des instruments 
financiers 

- 264 

Autres (28) (54) 

Total autres produits et charges financiers 429 (363) 

Résultat financier (19) (826) 

 

Le résultat de change (457 K€) porte principalement sur les comptes courants 
libellés en devises étrangères. L’amélioration du résultat financier résulte ainsi 
majoritairement de l'évolution favorable des cours de change des devises 
étrangères sur le premier semestre 2018.  

 
4.7 Impôts sur le résultat 

 

(en milliers d'euros) 
1er semestre 

2018 
1er semestre 

2017 

Impôts exigibles (67) (201) 
Cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) (504)  (455) 
Impôts différés  (2) 107 

Impôts sur le résultat (573)  (549) 
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Note 5 - Commentaires sur l’état de la situation financière 

 

5.1 Immobilisations incorporelles 

Les immobilisations incorporelles au 30 juin 2018 se décomposent comme suit : 
 

(en milliers d'euros) Droits au bail  Logiciels et 
autres 

Total immob. 
Incorporelles 

Valeur brute au 1er janvier 2018 1 844 11 939 13 783 
Acquisitions  - 15 15 
Change 7 31 38 
Valeur brute au 30 juin 2018 1 851 11 985 13 836  

   
Amortissements au 1er janvier 2018 (222) (11 123) (11 345) 
Dotations aux amortissements - (189) (189) 
Change (7) (31) (38) 
Amortissements au 30 juin 2018 (229) (11 343) (11 572)  

   
Valeur nette au 1er janvier 2018 1 622 816  2 438 
Valeur nette au 30 Juin 2018 1 622 642 2 264 

 
 

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

  
(en milliers d'euros) Droits au bail  Logiciels et 

autres 
Total immob. 
Incorporelles 

Valeur brute au 1er janvier 2017 1 878 11 909 13 788 
Acquisitions  - 85 85 
Change (6) (52) (58) 
Valeur brute au 30 juin 2017 1 872 11 942 13 815  

    
Amortissements au 1er janvier 2017 (236) (10 869) (11 106) 
Dotations aux amortissements - (155) (155) 
Change 6 52 58 
Amortissements au 30 juin 2017 (230) (10 972) (11 203)  

    
Valeur nette au 1er janvier 2017 1 642 1 040 2 682 
Valeur nette au 30 Juin 2017 1 642 970 2 612 
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5.2 Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles au 30 juin 2018 se présentent ainsi : 

(en milliers d'euros) Terrains 
Constr. et 

agencements 

Install. 
Techn. et 
outillages  

Agenc. 
boutiques 
et autres 

Immob. 
Corp. 

en-cours 

Total 
immob. 

Corporelles 

Valeur brute au 1er janvier 2018 394 13 792 71 831 24 022 872 110 911 

Acquisitions  - 16 229 187 607 1 039 

Cessions/sorties - (2) (191) (443) (21) (657) 

Reclassements et autres variations  - 7 633 - (640) - 

Change - - 593 384 2 979 

Valeur brute au 30 juin 2018 394 13 813 73 095 24 150 820 112 272 

        

Amortissements au 1er janvier 2018 - (10 068) (47 528) (20 701) - (78 297) 

Dotations aux amortissements - (175) (1 729) (919) - (2 823) 

Dépréciation - - - (32) - (32) 

Cessions/ sorties - 2 202 433 - 637 

Change - - (547) (352) - (899) 

Amortissements au 30 juin 2018 - (10 241) (49 602) (21 571) - (81 414) 

      

Valeur nette au 1er janvier 2018 394 3 724 24 303 3 321 872 32 614 

Valeur nette au 30 juin 2018 394 3 572 23 493 2 579 820 30 858 

 
Les investissements du 1er semestre 2018 concernent essentiellement des rénovations 
de boutiques ainsi que des investissements dans l’outil industriel à la Manufacture. 
 

Les immobilisations corporelles au 30 juin 2017 se présentent ainsi : 
 

(en milliers d'euros) Terrains 
Constr. et 

agencements 

Install. 
Techn. et 
outillages  

Agenc. 
boutiques 
et autres 

Immob. 
Corp. 

en-cours 

Total 
immob. 

Corporelles 

Valeur brute au 1er janvier 2017 394 13 650 73 645 28 635 377 116 701 

Acquisitions  - - 549 330 298 1 177 

Cessions/sorties - - (978) (1 769) - (2 747) 

Reclassements et autres variations  - - 115 - (115) - 

Change - - (606) (867) (2) (1 475) 

Valeur brute au 30 juin 2017 394 13 650 72 725 26 329 558 113 656 

              

Amortissements au 1er janvier 2017 - (9 397) (46 992) (24 316) - (80 705) 

Dotations aux amortissements - (189) (1 633) (1 238) - (3 060) 

Reprises - - - - - - 

Cessions/sorties - - 911 1 761 - 2 672 

Change - - 537 733 - 1 270 

Amortissements au 30 juin 2017 - (9 586) (47 177) (23 060) - (79 823) 

            

Valeur nette au 1er janvier 2017 394 4 253 26 653 4 319 377 35 996 

Valeur nette au 30 juin 2017 394 4 064 25 548 3 269 558 33 833 
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5.3 Autres actifs financiers non courants 

(en milliers d'euros) Autres 
actifs 

financiers 

Dépôts et 
cautionnements 

à long terme 

Prêts et 
autres 

créances 

TOTAL 

Valeur brute au 1er janvier 2018 1 148 4 260 850 6 258 

Augmentation - 14 - 14 
Cessions / Remboursements (1 136) (16) (22) (1 174) 
Variation de juste valeur 59 - - 59 
Reclassements ou autres variations (1)  (8)  (132) - (140) 
Change 29 131 3 163 
Valeur brute au 30 juin 2018 92 4 257 831 5 180 

     

 Valeur nette au 1er janvier 2018  1 148 4 260 850 6 258 
 Valeur nette au 30 juin 2018  92 4 257 831 4 180 

(1) Correspond principalement à la part à moins d’un an de dépôts et cautionnements. 

 

5.4. Stocks et en-cours 

 

(en milliers d'euros) 30/06/2018 31/12/2017 30/06/2017 

Brut Dépréc. Net Brut Dépréc. Net Brut Dépréc. Net 

Matières prem. & approv. 2 478  (1 005)   1 473 2 353 (1 020) 1 333 2 355 (1 061) 1 294 
En-cours de production 

11 601   (3 115)  8 486  10 191 (3 115) 7 076 11 406 (3 768) 7 638 
Produits interméd. et finis 

47 727   (6 972) 40 755  41 301 (6 467) 34 834 42 221 (6 341) 35 880 
Marchandises 189   (38)  151  182 - 182 192 - 192 
Stocks et en-cours  61 995 (11 130)   50 865 54 027 (10 602) 43 425 56 174 (11 170) 45 004 

 
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 

(en milliers d'euros) 30/06/2018 31/12/2017 30/06/2017 

Trésorerie d'ouverture (tableau de flux) 28 314 26 953 26 953 

Effet de la variation du taux de change 101 (551) (327) 

Variation de la trésorerie nette 725 1 912 (682) 

Trésorerie de clôture (tableau de flux) 29 140 28 314 25 944 

Banques créditrices et autres dettes < 3 mois 6 412 5 

Trésorerie et équivalents de trésorerie (bilan) 29 146 28 726 25 949 
 

Au 30 juin 2018, le poste "Trésorerie et équivalents de trésorerie" se compose de 6 369 
K€ de comptes bancaires rémunérés, de 15 510 K€ de comptes et dépôts à terme et de 
7 267 K€ de disponibilités en banque. 
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5.6. Capital social 

Le capital social au 30 juin 2018 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. 

A la suite de l’acquisition, le 20 juin 2018, des actions détenues par des filiales de 
Starwood Capital Group et L. Catterton, le groupe Fortune Fountain Capital détient 
88,8% du capital de Baccarat, via sa filiale luxembourgeoise Fortune Legend Limited 
Sàrl.  

 

5.7. Endettement financier 

 

Endettement financier par catégorie 

Les termes contractuels de l’endettement financier brut sont les suivants :   
 
(en milliers d'euros) 30/06/2018 31/12/2017 30/06/2017 

Tirage sur lignes de crédit non garanties 1 550 1 482 - 
Autres emprunts et dettes assimilées 27 397 27 397 27 397 

Emprunts et dettes financières long terme 28 947 28 879 27 397 
Tirage sur lignes de crédit garanties 386 459 487 
Tirage sur lignes de crédit non garanties 8 525 9 743 10 020 
Autres 213 211 233 
Emprunts et dettes financières court terme 9 124 10 413 10 740 
Endettement financier 38 071 39 292 38 137 

 

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

 
Endettement financier brut 

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

(en milliers d'euros) 30/06/2018 31/12/2017 30/06/2017 

Financements auprès du Groupe Starwood (1) 
- 27 397 27 397 

Financements auprès du Groupe Fortune Legend 
Limited Sàrl (2) 27 397 - - 
Autres financements bancaires et intérêts courus (3) 10 674 11 895 10 740 

Endettement financier 38 071 39 292 38 137 
 

(1) Jusqu’au 20 juin 2018, cette ligne comprend le prêt 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 (22 260 K€ au 
31 décembre 2017) et 5 137 K€ consentis par la société Groupe du Louvre (GDL) et 
transférés à SDL Investments I Sàrl. 
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(2) Les créances relatives au financement accordé par le groupe Starwood, soit le prêt relais 
et la créance (ex « GDL ») ont été repris par FLL pour respectivement 22 417 K€ et 5 162 
K€ intérêts courus compris au 20 juin 2018.  

(3) Ces financements comprennent principalement le tirage sur les lignes de crédit de 
Baccarat Pacific KK, au Japon, pour un montant de 10 075K€ (10 826K€ au 31 décembre 
2017 et 10 020 K€ au 30 juin 2017). 

 

Endettement financier par échéance de remboursement 

(en milliers d'euros) 30/06/2018 30/06/2019 30/06/2020 
Tirage sur lignes de crédit non garanties 1 550 - 1 550 
Autres emprunts et dettes assimilées 27 397  27 397 
Emprunts et dettes financières à long terme 28 947 - 28 947 

    

Tirage sur lignes de crédit garanties 386 386 - 
Tirage sur lignes de crédit non garanties 8 525 8 525 - 
Autres 213 213 - 
Emprunts et dettes financières à court terme 9 124 9 124 - 
Endettement financier 38 071 9 124 28 947 

 

Cet échéancier tient compte des reports d’échéances autorisés par le conseil 
d’administration qui a arrêté les comptes consolidés au 30 juin 2018 (cf. Note 8 – 
Evènements postérieurs à la clôture) 
 
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. Il inclut la totalité de la juste valeur des 
instruments financiers comptabilisée à l’actif et au passif du bilan.  

(en milliers d'euros) 30/06/2018 31/12/2017 30/06/2017 

Emprunts et dettes financières à long terme 28 947 28 879 27 397 
Emprunts et dettes financières à court terme 9 124 10 413 10 740 
Juste valeur des instruments financiers - Passif 188 - - 
Trésorerie et équivalents de trésorerie (29 146) (28 726) (25 949) 
Juste valeur des instruments financiers - Actif (103) (553) (582) 

Endettement financier net  9 010 10 013 11 606 
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5.8 Provisions 

Au 30 juin 2018 les provisions ont évolué de la façon suivante :  

(en milliers d'euros) 
1er janvier 

2018 
Dotations 

Reprises 
(provision 

utilisée) 

Reprises 
(provision 

non utilisée) 

Autres et 
reclassements 

30 juin 
2018 

Provisions pour litiges (1) 3 887 - - - - 3 887 

Autres provisions (2) 1 517 -  (21) - 18 1 514 

Provisions non courantes 5 404 - (21) - 18 5 401 
       

Provisions pour litiges 1 303 607 - (131) - 1 779 

Provisions courantes 1 303 607 - (131) - 1 779 

 
(1) 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.  

(2) Les autres provisions à caractère non courant intègrent essentiellement une provision 
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. 

 

5.9 Passifs éventuels 

 

A la connaissance du groupe, il n’existe aucun passif éventuel significatif.  
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Note 6 - Engagements hors bilan  

 
A la suite de la cession des créances financières vis-à-vis de Baccarat par le groupe 
Starwood à Fortune Legend Limited Sàrl (FLL), soit le prêt relais garanti et la créance 
« GDL » non garantie, les garanties précédemment consenties au groupe Starwood par 
Baccarat ont été levées et aucune garantie ni sûreté réelle n’a été consentie à FLL en 
contrepartie de ces financements. 
 

Note 7 - Relations avec les parties liées  

(en milliers d'euros) Starwood 
Fortune Legend 

Ltd Sàrl 
Société mise en 

équivalence 

 Jusqu’au 20 juin 
2018 

À partir du 20 
juin 2018 

 

Actif        

Immobilisations financières - - - 

Créances clients et comptes rattachés - - 36 

Comptes courants - - 61 

Passif       

Dettes fournisseurs et comptes 
rattachés 

213 - - 

Emprunts et dettes financières à plus 
d'un an 

27 397 27 397 - 

Intérêts courus sur emprunts 182 207 - 

Provisions non courantes (1)   (73) 
    

Produits       

Ventes 122 - - 

Charges       

Achats/Charges externes 709 - - 

Charges financières 386 25 - 

 

(1) quote-part de situation nette  négative de la société SVD André Bonhomme 

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.  
 
A la suite de l’acquisition par Fortune Legend Limited Sàrl (filiale du groupe Fortune 
Fountain Capital (FFC)) des participations détenues par les entités des Groupes 
Starwood Capital Group et L. Catterton dans Baccarat, les financements accordés par 
le Groupe Starwood ont été repris par le groupe Fortune Fountain Capital en date de 
réalisation de l’opération.   
 

 

 

 

 



Rapport financier semestriel – 30 juin 2018    37 
 

 

Note 8 - Evènements postérieurs à la clôture 

 
Au cours de sa réunion du 27 septembre 2018, le Conseil d'administration a décidé 
d'autoriser la signature d'un nouvel avenant au contrat de Prêt relais vis-à-vis de 
Fortune Legend Limited Sàrl (prêt relais acquis auprès de SDL Investments I Sàrl). 
Ainsi le délai pour mandater une banque d'affaires et fournir à Fortune Legend Limited 
Sàrl des offres de refinancement alternatif est fixé au 30 septembre 2019 et la date de 
remboursement final de la Tranche A (10 260 K€) et de la Tranche B (12 000 K€) dudit 
prêt est fixée au 30 juin 2020. Ces nouvelles échéances s’appliquent également au prêt 
de 5 137 K€ acquis par Fortune Legend Limited Sàrl le 20 juin 2018 auprès de SDL 
Investments I Sàrl.  

 
Les échéanciers de dettes présentés dans les annexes aux comptes du 30 juin 2018 
tiennent comptent de ces reports d’échéance.  
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3. RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES  
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