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ATTESTATION DU RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2019, 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 26 septembre 2019 

 

  

   Daniela Riccardi  

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

sur le premier semestre continue à être positive, soutenue par la croissance sur tous nos 

domaines stratégiques. Le canal de distribution « retail et assimilé » bénéficie à la fois 

d’une croissance organique induite par le succès de la stratégie « cadeaux » et les 

campagnes de communication, mais aussi des projets uniques et importants en luminaire.  

Ainsi, en avril dernier, Baccarat a ouvert sa première boutique à Milan, Via 

Montenapoleone, sur la base d’un nouveau et expérientiel concept Baccarat Boutique, 

BBar & Lounge. Deux autres ouvertures sont prévues cette année, l’une à Miami Design 

District et l’autre à Shanghai dans la Concession Française.  

Nombre d’activités en co-branding avec des marques de luxe comme Saint Laurent, 

Comme des Garçons, Medicom Bearbrick couplées à notre propre programme 

d’innovation, une activité digitale intense et la pénétration croissante du e-commerce ont 

permis à la marque de faire une percée significative dans le monde des Millennials.  

Les Etats-Unis et la Grande Chine, régions où nous concentrons nos efforts connaissent 

une croissance accélérée.  

Les licences de marques stratégiques que nous avons sélectionnées pour élargir l’attrait 

de la marque et son expérience progressent bien, la licence pour le parfum Rouge 540 

étant un succès avéré. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Baccarat - Rapport financier semestriel – 30 juin 2019    4 
 

Principaux indicateurs financiers  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S1 2019 S1 2019 (2) S1 2018 (3)

Retraité 

des impacts 

IFRS 16

Chiffre d'affaires 74 193 74 193 69 089

Var changes courants 7,4% 7,4%

Var changes comparables 4,1% 4,1%

EBITDA (1) 8 629 2 987 5 437

en pourcentage du chiffre d'affaires 11,6% 4,0% 7,9%

Résultat opérationnel courant 1 247 308 2 274

Autres produits et charges opérationnels (691) (691) (671)

Résultat opérationnel 556 (383) 1 603

Résultat financier (770) (354) (19)

Résultat net consolidé part du Groupe (318) (841) 997

(1) Cf. définitions ci-après
(2) Les données retraitées des impacts IFRS 16 sont présentées à des fins de comparabilité avec 

l 'exercice précédent.

(3) Le groupe ayant choisi d'appliquer la méthode rétrospective simplifiée, les états financiers au 

31 décembre 2018 et 30 juin 2018 n'ont pas été retraités des effets de l 'application de la norme 

IFRS16 - Contrats de location.

en milliers d'Euros 
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Performances opérationnelles et financières 

 

  

Analyse de l’activité du premier semestre 2019 (par rapport à la même période 
en 2018) 

 

Le chiffre d’affaires du Groupe ressort à 74,2 M€ sur le premier semestre 2019, soit 

une progression de +7,4% à changes courants et +4,1% à changes comparables par 

rapport au premier semestre de l’exercice précédent. L’évolution du chiffre d’affaires 

entre les deux périodes a bénéficié de l’impact positif des fluctuations des devises 

étrangères par rapport à l’Euro depuis le début de l’année, notamment celles du Yen et 

du Dollar.   

En Europe, le chiffre d'affaires du premier semestre est en baisse de -6,3% à changes 

comparables (-6,2% à changes courants) en raison principalement d’un niveau 

d’activité plus faible avec nos partenaires stratégiques BtoB (activité flaconnage) et en 

Europe de l’Est. Il est cependant à noter que la tendance de l’évolution du chiffre 

d’affaires s’est améliorée au deuxième trimestre avec des revenus de licences de 

marque en hausse et une bonne tenue de l’activité retail et assimilé dont le commerce 

en ligne. 

La région Amériques affiche une progression significative de ses ventes sur le 

semestre de +17,1% à changes comparables (+25,4% à changes courants). Cette 

performance résulte à la fois de l'excellente tenue de l’activité aux Etats-Unis, où les 

(en milliers d’euros)

Cumul

2019

Cumul 

2018

Variation à 

changes 

courants

Variation à 

changes 

comparables

Europe 27 849 29 704 -6,2% -6,3%

Amériques 11 814 9 419 +25,4% +17,1%

Japon 22 114 20 200 +9,5% +3,4%

Asie hors Japon 9 050 7 139 +26,8% +21,6%

Reste du Monde 3 366 2 627 +28,1% +27,9%

TOTAL 74 193 69 089 +7,4% +4,1%
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ventes progressent sur l’ensemble des canaux de distribution, et de la croissance des 

ventes en Amérique du Sud.  

Au Japon, les ventes augmentent de +3,4% à changes comparables (+9,5% à changes 

courants) au premier semestre, tirées par le réseau retail et assimilé et plus 

particulièrement par la progression des ventes dans nos boutiques en concession et 

sur le site de e-commerce. 

En Asie hors Japon, le chiffre d'affaires à changes comparables est en croissance 

remarquable de +21,6% sur le premier semestre (+26,8% à changes courants), 

notamment grâce à une affaire spéciale de conception et d'installation d'une 

importante et complexe composition luminaire en Chine. 

Le chiffre d’affaires du Reste du monde signe une progression de +27,9% à changes 

comparables (+28,1% à changes courants) au premier semestre notamment au Moyen-

Orient. 

 

L’EBITDA publié après prise en compte de l’application de la norme IFRS 16 depuis le 

1er janvier 2019 s’élève à 8,6 M€. Hors impact IFRS 16, l’EBITDA s’inscrit à 3,0 M€ 

contre 5,4 M€ l’an passé. Cette évolution reflète essentiellement, d’une part, un mix 

produit défavorable sur le premier semestre et, d’autre part, les coûts d’ouverture des 

nouveaux points de vente, des investissements marketing renforcés et une hausse des 

charges de personnel. 

Le résultat opérationnel courant publié est positif et s’établit à 1,2 M€ au premier 

semestre 2019. Après neutralisation de l’impact IFRS 16, il est de 0,3 M€ contre 2,3 M€ 

en 2018 et son évolution reflète la baisse de l’EBITDA, alors que le montant des 

amortissements est en baisse de 0,4 M€ sur la période. 

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

pour (0,7) M€, d’un montant équivalent à celui enregistré au premier semestre 2018 

et composés principalement de coûts de réorganisation et de litiges, le résultat 

opérationnel publié est positif et s’élève à +0,6 M€ (négatif à (0,4) M€ hors impact IFRS 

16 contre un résultat positif de +1,6 M€ en 2018). 

Le résultat financier publié représente une charge nette de (0,8) M€ contre une légère 

perte de (0,01) M€ en 2018. La dégradation du résultat financier s’explique à la fois par 
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la comptabilisation des frais financiers sur dettes de location induite par la première 

application de la norme IFRS 16 pour (0,4) M€ et un résultat de change moins favorable 

par rapport au premier semestre 2018. Le coût de l’endettement financier hors dettes 

de location est en baisse sur le semestre passant de (0,5) M€ à (0,3) M€ sous l’effet des 

remboursements du prêt relais vis-à-vis de Fortune Legend Limited intervenus à sa 

demande sur le second semestre 2018 et en janvier 2019. 

En conséquence, le résultat net publié est négatif et s’élève à (0,3) M€ et (0,8) M€ hors 

impact IFRS 16 contre un profit de 1,0 M€ au premier semestre 2018. 

 

Flux de trésorerie et structure financière  

 

 

La trésorerie à fin juin 2019 est de 18,4 M€ contre 28,5 M€ à fin décembre 2018. La 

consommation nette de trésorerie sur le semestre s’établit à (10,2) M€ contre une 

génération de trésorerie de +0,7 M€ au premier semestre 2018 : 

S1 2019 S1 2019 (1) S1 2018 (2)

Retraité des 

impacts IFRS 

16

Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement 7 888 2 246 4 357

financier net et impôt

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité (1 396) (1 479) (1 424)

Impôt sur le résultat payé (1 064) (1 064) (419)

Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles 5 428 (297) 2 514

Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement (4 232) (3 532) (34)

Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement (11 379) (6 354) (1 755)

Variation de la trésorerie (10 183) (10 183) 725

Trésorerie d'ouverture 28 477 28 477 28 314

Effet de la variation des taux de change 81 81 101

Variation de la trésorerie (10 183) (10 183) 725

Trésorerie de clôture 18 375 18 375 29 140

(1) Les données retraitées des impacts IFRS 16 sont présentées à des fins de comparabilité avec l 'exercice précédent.

(2) Le groupe ayant choisi d'appliquer la méthode rétrospective simplifiée, les états financiers au 31 décembre 2018 

et 30 juin 2018 n'ont pas été retraités des effets de l 'application de la norme IFRS16 - Contrats de location.

en milliers d'Euros 
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➢ Hors impacts IFRS 16, (0,3) M€ ont été consommés par les activités 

opérationnelles contre une génération de trésorerie de 2,5 M€ en 2018 

principalement du fait de la baisse de l’EBITDA ;  

➢ La trésorerie allouée aux opérations d’investissements s’élève à (3,5) M€ (hors 

impacts IFRS 16) sur le semestre et comprend les investissements relatifs aux 

ouvertures de boutiques à Milan et Miami ainsi que des investissements dans 

l’outil industriel et la rénovation de boutiques. Au 1er semestre 2018, les 

investissements avaient été notamment compensés par le remboursement de 

fonds d'assurance en garantie des paiements d'indemnités de retraite pour 1,1 

M€. 

➢ La trésorerie allouée aux activités de financement (hors impacts IFRS 16) est de 

(6,4) M€ au 1er semestre 2019 (contre (1,8) M€ au 1er semestre 2018), résultat 

principalement du 3ème remboursement partiel du prêt relais d'un montant de 

(4,0) M€ à l’actionnaire majoritaire, Fortune Legend Limited Sàrl (« FLL »), à sa 

demande et en vertu des clauses contractuelles, du remboursement d’un dépôt 

client court terme pour (1,0) M€ et de moindres tirages sur les lignes de crédit 

court terme au Japon par rapport à fin 2018. 

 

La structure du bilan reste robuste avec un endettement financier net, tel que défini 

par le Groupe et hors dettes locatives induites par l’application de la norme IFRS 16 

juin-19 déc-2018 (1) juin-18  (1)

Capitaux engagés 67 612 63 939 62 067

Capitaux Propres 56 936 57 536 53 057

Endettement financier net (EFN) (2) (10 676) (6 403) (9 010)

dont Endettement financier brut long terme (17 297) (17 297) (28 947)

dont Endettement financier brut court terme (11 627) (17 367) (9 124)

dont Trésorerie 18 378 28 480 29 146

dont Juste-valeur des instruments financiers actif 43 18 103

dont Juste-valeur des instruments financiers passif (173) (237) (188)

(2) voir définition ci-après. L’endettement financier net tel que défini par le groupe n’inclut pas les 

passifs IFRS 16 (s’élevant à 28,4 M€ à fin juin 2019). 

en milliers d'Euros 

(1) Le groupe ayant choisi d'appliquer la méthode rétrospective simplifiée, les états financiers au 

31 décembre 2018 et 30 juin 2018 n'ont pas été retraités des effets de l 'application de la norme 

IFRS16 - Contrats de location.
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(d’un montant de 28,4 M€ à fin juin 2019), à fin juin 2019 de 10,7 M€, contre 6,4 M€ à 

fin décembre 2018 et 9,0 M€ à fin juin 2018. 

L’endettement financier brut hors impact IFRS 16 se compose de 11,6 M€ de passifs 

court terme et 17,3 M€ de passifs long terme auprès de l’actionnaire majoritaire 

Fortune Legend Limited Sàrl. Le financement auprès de FLL intègre un montant 

résiduel de 12,16 M€ au titre d’un prêt relais (après des remboursements anticipés de 

4 M€ en janvier 2019 et 6,1 M€ en 2018, réalisés à la demande de l’actionnaire et en 

vertu des clauses contractuelles) et 5,14 M€ au titre d’un autre prêt. Le prêt relais n’est 

plus assorti de clause de remboursements anticipés depuis le 12 Avril 2019 et 

l’échéance de la totalité du financement auprès de FLL a été prorogée au 31 décembre 

2022.   

 

 

 

 

Perspectives : 

2019 sera la première année de mise en œuvre du plan stratégique initié en 2018.  

Deux nouvelles implantations stratégiques à Miami et Shanghai sont prévues sur le 

quatrième trimestre, sur la base du nouveau concept expérientiel « Baccarat Boutique, 

B Bar & Lounge » de Milan. L’activité BtoB de flaconnage devrait bénéficier de 

commandes de nouveaux clients alors que la baisse des ventes aux clients historiques 

observée au premier semestre devrait se poursuivre sur le reste de l’année. 

Baccarat restera concentré sur l’aboutissement de ces projets et en attend des retours 

positifs sur cette année et les suivantes. 
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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.   

Comme suite à l’application de la norme IFRS 16 à compter du 1er janvier 2019 et l’option prise 
par le groupe pour l’application de la méthode rétrospective simplifiée, le groupe utilisera, à 
des fins de comparaison, deux notions d’EBITDA : L’EBITDA « publié » tenant compte des 
impacts IFRS 16 et l’EBITDA hors impact IFRS 16 excluant l’impact de cette nouvelle norme. 

Un rapprochement entre le résultat opérationnel courant et l’EBITDA avec et sans impact IFRS 
16 et les états financiers est fourni dans les notes annexes aux comptes consolidés résumés au 
30 juin 2019. 

 
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 mais n’inclut 
pas les passifs financiers (« dettes locatives ») résultant de l’application de la norme IFRS 16 à 
compter du 1er janvier 2019. 
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2. COMPTES CONSOLIDES RESUMES AU 30 JUIN 2019 
 

Compte de résultat consolidé 
 

  
 
 

 
(1) IFRS 16 : Le groupe ayant choisi d’appliquer la méthode rétrospective simplifiée, les états financiers 
au 31 décembre 2018 et 30 juin 2018 n'ont pas été retraités des effets de l'application de la norme 
IFRS16 – Contrats de location. Voir note 2.2 concernant les effets de l'application de cette norme. 
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BACCARAT – Comptes consolidés résumés au 30 juin 2019 
 

Etat résumé du résultat global consolidé 
 

 
 

 
 

(1) IFRS 16 : Le groupe ayant choisi d’appliquer la méthode rétrospective simplifiée, les états financiers 
au 31 décembre 2018 et 30 juin 2018 n'ont pas été retraités des effets de l'application de la norme 
IFRS16 – Contrats de location. Voir note 2.2 concernant les effets de l'application de cette norme. 
  
(2) Nettes d’impôt 
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BACCARAT – Comptes consolidés résumés au 30 juin 2019 
 

 
 
Etat de la situation financière consolidée - ACTIF  

 

 
 

 

 
(1) IFRS 16 : Le groupe ayant choisi d’appliquer la méthode rétrospective simplifiée, les états financiers 
au 31 décembre 2018 et 30 juin 2018 n'ont pas été retraités des effets de l'application de la norme 
IFRS16 – Contrats de location. Voir note 2.2 concernant les effets de l'application de cette norme. 
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BACCARAT – Comptes consolidés résumés au 30 juin 2019 
 
 
Etat de la situation financière consolidée - PASSIF  

 

 

 
 

 
 
(1) IFRS 16 : Le groupe ayant choisi d’appliquer la méthode rétrospective simplifiée, les états financiers 
au 31 décembre 2018 et 30 juin 2018 n'ont pas été retraités des effets de l'application de la norme 
IFRS16 – Contrats de location. Voir note 2.2 concernant les effets de l'application de cette norme. 
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BACCARAT – Comptes consolidés résumés au 30 juin 2019 
 

 
Etat des flux de trésorerie consolidés 
 

 
 
(1) IFRS 16 : Le groupe ayant choisi d’appliquer la méthode rétrospective simplifiée, les états financiers 
au 31 décembre 2018 et 30 juin 2018 n'ont pas été retraités des effets de l'application de la norme 
IFRS16 – Contrats de location. Voir note 2.2 concernant les effets de l'application de cette norme. 
 
 (2) Les dotations aux amortissements et provisions incluent 4703k€ d’amortissements des droits 
d’utilisation au premier semestre 2019. 
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BACCARAT – Comptes consolidés résumés au 30 juin 2019 
 

 
Etats de variation des capitaux propres consolidés 
 
Au 30 juin 2019, la variation des capitaux propres se présente de la façon suivante : 
 

 
 
 
 

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

 
 
IFRS 16 : Le groupe ayant choisi d’appliquer la méthode rétrospective simplifiée, les états financiers au 
31 décembre 2018 et 30 juin 2018 n'ont pas été retraités des effets de l'application de la norme IFRS16 
– Contrats de location. Voir note 2.2 concernant les effets de l'application de cette norme. 
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Note 1 - Faits marquants 

 
 
Ouverture d’une boutique à Milan 
 
Le 10 avril 2019, le Groupe a ouvert une nouvelle boutique en Italie.  
C’est une expérience inédite de Bar à cocktail, Lounge et boutique que propose 
Baccarat à ses clients. Ce nouveau point de vente est situé via Montenapoleone, dans le 
quartier du luxe à Milan.  
 
 
Finalisation de l’acquisition portant à 97,10% la part du capital détenue par 
Fortune Legend Limited, société contrôlée par Fortune Fountain Capital 
 
Le 11 janvier 2019, Société Générale a fait connaître à l’Autorité des marchés financiers 
que, dans le cadre de l’offre publique d’achat simplifiée visant les actions Baccarat, 
ouverte du 13 décembre 2018 au 11 janvier 2019 inclus, la société Fortune Legend 
Limited a acquis, au prix unitaire de 222,70 euros par action, 69 116 actions Baccarat 
sur le marché.  
 
A la clôture de l’offre, l’initiateur détenait 806 662 actions Baccarat représentant 
autant de droits de vote, soit 97,10 % du capital et des droits de vote. 
 
 
Financement de la Société 
 
Le 28 Janvier 2019, Baccarat a reçu une troisième demande de remboursement partiel 
du prêt relais, d’un montant de 4 M€, de la part de son actionnaire majoritaire Fortune 
Legend Limited Sàrl (« FLL »), en application de la clause 4.3 (a) du contrat de prêt 
relais (« Remboursement anticipé obligatoire du prêt relais à l’initiative du Prêteur »). 
Le total des remboursements au titre du prêt relais est de 10,1 M€ à date (dont 6,1 M€ 
remboursés en 2018), ramenant le principal du prêt relais de 22,26 M€, à la date de la 
prise de contrôle de la société par FLL, à un solde de 12,16 M€.  
FLL, après avoir envisagé de procéder au refinancement des 10,1M€ remboursés par 
Baccarat au titre du prêt relais, a proposé de supprimer les clauses de remboursement 
anticipé partiel ou total du contrat de prêt relais.  
  
Ainsi, au cours de sa réunion du 12 Avril 2019, le Conseil d’Administration de Baccarat 
a décidé d’autoriser la signature d’un nouvel avenant au contrat de Prêt relais vis-à-vis 
de FLL (prêt relais acquis auprès de SDL Investments I Sàrl) qui annule purement et 
simplement les dispositions des articles 4.3 (a) (« Remboursement anticipé obligatoire 
du Prêt Relais à l’initiative du Prêteur ») et 4.3 (b) (Remboursement anticipé 
obligatoire total du Prêt Relais en cas de souscription d’un endettement auprès d’un 
tiers ») qui sont ainsi devenus caduques et de nul effet. 
 
Les échéances de remboursement de la totalité des financements auprès de FLL, en ce 
compris le prêt relais, ont également été modifiées à la suite du conseil qui s’est tenu le 
26 septembre 2019 (Voir événements postérieurs à la clôture - note 7). 
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Litige « Risques liés à l’amiante »   
 
Certains salariés ou ex salariés de Baccarat ont saisi, à partir de fin 2013, le Conseil des 
Prud’hommes de Nancy afin d’obtenir condamnation de la société à réparer le 
préjudice d’anxiété qu’ils auraient subi du fait d’avoir travaillé pour une société ayant 
utilisé de l’amiante et de la situation d’inquiétude face au risque de déclaration à tout 
moment d’une maladie liée à l’amiante. 
Les plaignants ont été déboutés de leurs demandes en première instance par le Conseil 
des Prud’hommes de Nancy et ont interjeté appel des décisions rendues. 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. 
Au cours de l’instance un salarié s’est désisté.  
Par arrêts rendus le 16 février 2018, la Cour a infirmé les 30 décisions rendues en 
première instance le 24 mars 2016 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 du Code de procédure civile. La Société a formé un pourvoi à l’encontre de 
ces arrêts le 13 avril 2018.  
 
Le 22 Mai 2019 la Cour de Cassation a rejeté les pourvois formés à l’encontre des 30 
arrêts rendus par la Cour d’Appel de Nancy le 16 février 2018 ayant 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 du Code de procédure civile. Les décisions de 
la Cour d’Appel, entièrement exécutées, sont donc devenues définitives. Les dossiers 
pendants devant la Cour d’Appel vont donc être appelés à une prochaine audience de 
mise en état dont la date n’a pas encore été communiquée par le Greffe de la Cour.  
 
Les risques relatifs aux autres procédures en cours et décrites ci-dessus sont couverts 
par les provisions existantes à fin décembre 2018. 

 
En plus des 296 instances visées au paragraphe précédent, dont 265 sont toujours en 
cours, 154 autres nouveaux requérants ont saisi en novembre 2018 le Conseil de 
Prud’hommes de Nancy afin de voir condamner la société Baccarat à leur verser la 
somme de 15 000 € en réparation de leur préjudice d’anxiété, ainsi que 1 000 € au titre 
de l’article 700 du Code de Procédure Civile.  Lors de son audience d’orientation et de 
conciliation du 7 mars 2019, le Conseil des prud’hommes a renvoyé les affaires devant 
le prochain bureau de jugement du 3 octobre 2019. Sauf revirement toujours possible, 
ces demandes sont prescrites au visa de la jurisprudence actuelle de la chambre sociale 
de la Cour de Cassation. 
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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 2019 reflètent la situation 
comptable de Baccarat et de ses filiales. 

Le Conseil d’administration du 26 septembre 2019 a arrêté les états financiers 
consolidés résumés au 30 juin 2019. 

 

2.2. Principes et méthodes comptables 

Les comptes consolidés résumés au 30 juin 2019 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. 

 

Les comptes consolidés résumés sont établis selon les principes et méthodes 
comptables appliqués par le Groupe aux états financiers de l’exercice 2018, à 
l’exception des normes et interprétations (listées ci-dessous) applicables pour le 
Groupe à compter du 1er janvier 2019. 

 

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 
2018. 

 

2.2.1. Normes, amendements et interprétations adoptés par l’Union 
Européenne et applicables au 1er janvier 2019 

 

Première application de la norme IFRS 16 – Contrats de Location 

IFRS 16 –  Contrats de Location, établit le modèle de comptabilisation des contrats 
de location. Cette nouvelle norme remplace l’ancienne norme « IAS 17 – Contrats de 
location » et s’applique à tous les contrats de location ou partie de contrats de 
location qui comprennent pour le locataire l’usage d’un actif identifié sur une 
période donnée en contrepartie de paiements périodiques.  

Au début du contrat, un passif est reconnu au bilan et correspond à la valeur 
actualisée des paiements de loyers fixes. Les paiements pris en compte dans 
l’évaluation de la dette au titre des loyers futurs excluent les composantes non 

http://www.verif.com/liste-entreprises/?search=v&code_postal=54120&ape=&/1/ca/d
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locatives et comprennent les sommes fixes que le locataire s’attend à payer au 
bailleur sur la durée probable du contrat.  

A l’actif, un droit d’utilisation est comptabilisé et correspond à la valeur du passif 
diminuée des avantages incitatifs à la location reçus du bailleur et augmentée des 
loyers payés d’avance et des coûts directs initiaux.  

Après le début du contrat de location, la dette au titre des loyers futurs est diminuée 
des paiements effectués au titre des loyers et augmentée au titre de la charge de 
l’actualisation de la période en application du taux d’emprunt marginal. La dette 
peut être réévaluée, le cas échéant, pour refléter une nouvelle appréciation ou une 
modification des loyers futurs. Le droit d’utilisation, est amorti linéairement sur la 
durée du contrat de location et peut également être réévalué le cas échéant pour 
tenir compte d’une nouvelle appréciation ou une modification des loyers futurs. 

 

Impacts de l’application de la norme IFRS 16 sur les comptes de Baccarat 

 

Baccarat applique la norme IFRS 16 depuis le 1er janvier 2019. Baccarat 
comptabilise un droit d’utilisation à l’actif du bilan et une dette locative au passif du 
bilan au titre de ses contrats de location, à l’exception, comme l’autorise la norme, 
(i) des contrats de location dont la durée est inférieure ou égale à 12 mois, (ii) des 
contrats de location dont le bien sous-jacent est de faible valeur, (iii) de la part 
variable des contrats. Les redevances au titre des contrats non reconnus au bilan 
sont comptabilisées en charges. De même, lorsque certains contrats contiennent une 
part explicitement identifiable relative à des prestations de services n’entrant pas 
dans la définition d’une location, cette part est également comptabilisée en charges. 

 

L’application de la norme IFRS 16 au 1er janvier 2019 a conduit à reconnaître : 

- Au bilan : une dette au titre des loyers futurs et un actif au titre des droits 
d’utilisation pour les contrats de location entrant dans le champ d’application 
d’IFRS 16 

- Au compte de résultat : les charges de loyers précédemment présentées en 
résultat opérationnel courant sont éliminées. Une dotation aux amortissements, 
correspondant à l’amortissement linéaire des droits d’utilisation est reconnue 
en résultat opérationnel courant. Une charge financière correspondant aux 
intérêts financiers sur dettes locatives est comptabilisée en résultat financier.  

- Dans le tableau des flux de trésorerie : les sorties de trésorerie relatives aux 
contrats de location précédemment présentées en flux nets de trésorerie liés aux 
activités opérationnelles sont désormais présentées en flux nets de trésorerie 
liés aux activités de financement. 

Les droits au bail, précédemment comptabilisés en immobilisations incorporelles, 
sont désormais présentés au sein des droits d’utilisation en tant que composant du 
droit d'utilisation. En fonction des modalités juridiques propres à chaque droit au 
bail, ceux-ci sont soit amortis sur la durée du contrat de location sous-jacent, soit 
non amortis mais peuvent faire l’objet d’un test de dépréciation en cas d’indice de 
perte de valeur.  
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La durée de location retenue correspond à la période exécutoire du contrat et tient 
compte des options de résiliation et de renouvellement dont l’utilisation par le 
groupe est raisonnablement certaine. Le groupe applique la position de l’ANC 
relative à la durée de location à retenir pour les baux commerciaux en France. 

Le taux d’actualisation retenu par le groupe correspond au taux d’emprunt marginal 
et a été déterminé pour chaque contrat pour chaque entité et chaque devise. Les taux 
d’emprunt marginal ont été définis en établissant des tables de taux d’emprunt 
calculées pour chaque filiale sur la base d’une combinaison de taux sans risque, 
spread de crédit et points de swap euro/devises. Les taux retenus pour chacun des 
contrats sont fonction de ces tables de taux et de leur maturité. Les taux utilisés au 
1er janvier 2019, pour calculer les impacts de la première application ont été 
construits en considérant la durée résiduelle des contrats à cette date. 

Au 1er janvier 2019, le taux moyen marginal déterminé en retenant la maturité des 
contrats et pondéré des obligations locatives s’établit à environ 3,5% pour le groupe.  

L’essentiel des contrats de location retraités porte sur des baux immobiliers situés 
aux Etats-Unis, en France et au Japon.  

 

Première application de la norme IFRS 16 

Le Groupe a choisi d’appliquer la méthode de transition dite « rétrospective 
simplifiée » qui prévoit la comptabilisation d’un passif à la date de transition égal 
aux seuls loyers résiduels actualisés, en contrepartie d’un droit d’usage ajusté du 
montant des loyers payés d’avance, ce qui revient à considérer comme date de début 
de tous les contrats le 1er janvier 2019, date de transition, indépendamment de la 
date effective des contrats. Selon cette méthode, les périodes comparatives n’ont pas 
été retraitées.  

 

La norme a prévu diverses mesures de simplification lors de la transition, le Groupe 
a notamment retenu celles permettant d’exclure les contrats d’une durée résiduelle 
inférieure à douze mois et les contrats portant sur des actifs de faible valeur et de 
ne pas capitaliser les coûts directement liés à la conclusion des contrats.  
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Le tableau suivant présente les effets de l’application de la norme IFRS 16 sur le bilan 
d’ouverture :  
 

  
 

 
 
 
Les Droits d’utilisation s’élèvent à 30,1 millions d’euros au 1er janvier 2019 et se 
composent :  
- de la contrepartie des dettes locatives comptabilisées pour 31,0 millions d’euros ;  
- de la valeur nette des droits au bail pour 1,6 millions d’euros, reclassés du poste 

Immobilisations incorporelles au poste Droits d’utilisation au  1er janvier 2019 ;  
- de diverses dettes relatives aux contrats de location comptabilisées au 31 décembre 

2018 et reclassées en diminution des Droits d’utilisation, pour 2,5 millions d’euros.   
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L’écart entre les engagements liés aux contrats de location au 31 décembre 2018 et 
les dettes locatives évaluées selon IFRS 16 au 1er janvier 2019 s’explique comme 
suit : 
 

 
 

Application d'IFRIC 23 - Incertitude relative aux traitements fiscaux  

L’interprétation IFRIC 23 « Incertitude relative aux traitements fiscaux » s’applique 
pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2019. 

Cette interprétation vient préciser l'identification, l'évaluation et la 
comptabilisation des positions fiscales incertaines relatives aux impôts sur les 
sociétés.  

Cette interprétation n’a eu aucun impact sur l’évaluation des passifs d’impôts sur les 
sociétés, ni sur leur présentation dans les états financiers consolidés du Groupe. 

 
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 2019, ne sont donc pas représentatifs de ceux pouvant être attendus pour 
l’ensemble de l’exercice 2019. 
 

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 
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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, le flaconnage, 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.  

 

Le groupe ayant choisi la méthode rétrospective simplifiée pour la première 
application de la norme IFRS 16, l’ensemble des données relatives au 30 juin 2018 et 
31 décembre 2018 présentées ci-après n’ont pas été retraitées des effets de 
l’application de cette norme.   

 

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 2019, le compte de résultat sectoriel s’analyse ainsi : 
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Au 30 juin 2018, le compte de résultat sectoriel s’analyse ainsi : 

 

 

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 2019, le bilan sectoriel s’analyse ainsi : 

 
(1) Dont 28,4 M€ de dettes locatives, (2,5) M€ de dettes diverses courantes liées aux 
contrats de location et présentées en diminution des droits d’utilisation et un impact 
résultat de 0,5M€.  
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Au 31 décembre 2018, le bilan sectoriel s’analyse ainsi : 

 

 
 

 

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

 

 

3.3  Investissements par secteur géographique  

 

Au 30 juin 2019, les investissements sectoriels s’analysent ainsi : 
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Au 31 décembre 2018, les investissements sectoriels s’analysent ainsi :  

 

 

 

Au 30 juin 2018, les investissements sectoriels s’analysent ainsi : 
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Note 4 - Commentaires sur le compte de résultat 

 

4.1 Chiffre d’affaires 

Au 30 juin 2019, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe s’établit à 74 193 K€ comparé 
à 69 089 K€ au 30 juin 2018, soit une hausse de 7,4 % à taux de changes courants et 
une hausse de 4,1 % à taux de changes comparables.  

Les ventes de produits finis représentent   70 094 K€, soit 94,5 % du chiffre d’affaires 
consolidé du Groupe au 30 juin 2019. 

Par ailleurs, le chiffre d’affaires consolidé inclut les revenus des licences à hauteur de 
1 981 K€ (1 382 K€ au 1er semestre 2018).  

 

4.2 Charges de personnel 

 

 

Jusqu’au 1er janvier 2019, le CICE était comptabilisé en diminution des charges de 
personnel. Au 1er semestre 2018, il s’élevait à 444 K€. 

A compter du 20 juin 2018, la rémunération de Madame Riccardi, Directrice générale, 
figure en charges du personnel. Antérieurement, elle figurait en honoraires, au titre de 
la refacturation prévue par la convention de mise à disposition entre Compagnie 
Financière du Louvre (Groupe du Louvre) et Baccarat, laquelle a cessé de produire ses 
effets au 20 juin 2018, date de la prise de contrôle de Baccarat par FFC. 
 
Dans le cadre de l’appel lancé fin 2018 par le Président de la République Française, 
pour le pouvoir d’achat, le Groupe a décidé en 2018 d’attribuer aux collaborateurs en 
France une prime exceptionnelle de 1 000 euros par salarié au titre de l’exercice 2018. 
Cette prime, comptabilisée dès 2018, a été payée début 2019.  
 

Les effectifs du Groupe se répartissent ainsi : 

 

  

30/06/2019 31/12/2018 30/06/2018

Ouvriers 315 319 304

Employés, techniciens & agents de maîtrise 549 550 544

Cadres 148 143 148

Effectifs de clôture 1 012 1 012 996
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Les effectifs du Groupe par zone géographique se répartissent ainsi : 

 

 

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

 

 

4.3 Charges externes  

 

 
La diminution à changes courants du poste « charges externes » de 3,7M€ résulte 
principalement de la diminution des loyers induite par l’application de la norme IFRS 
16 : ainsi 4,9 M€ de loyers ont été neutralisés au compte de résultat au 30 juin 2019. 
A changes comparables, en neutralisant l’impact de la norme IFRS16, l’augmentation 
des charges externes s’établit à 4,3%. 

 
  

30/06/2019 31/12/2018 30/06/2018

Europe 666 662 644

Amériques 61 59 63

Japon 225 233 233

Asie hors Japon 60 58 56

Effectifs de clôture 1 012 1 012 996

1er semestre 

2019

Année 2018 1er semestre 

2018

Europe 655,6 638,4 628,4

Amériques 58,3 58,7 59,2

Japon 216,4 216,1 211,2

Asie hors Japon 58,7 58,8 59,7

Effectifs moyens 988,9 972,0 958,5
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4.4 EBITDA 

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

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. 

 

Comme suite à l’application de la norme IFRS 16 et à des fins de comparaison, le groupe 
utilisera deux notions d’EBITDA : l’EBITDA « publié » tenant compte des impacts IFRS 
16 et l’EBITDA hors impact IFRS16 excluant l’impact de cette nouvelle norme.  

 

 

 

4.5 Autres produits et charges opérationnels  
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4.6 Résultat Financier 

 

 

 

Au premier semestre 2019, le résultat financier (770) k€ se dégrade de (751) K€ par 
rapport au premier semestre 2018 (19)k€. 
Cette baisse est due principalement aux intérêts financiers sur dettes de location 
comptabilisés au 1er semestre 2019 (IFRS 16) et à l’évolution du résultat de change. La 
détérioration du résultat financier de change, qui porte principalement sur les comptes 
courants en devises étrangères, résulte de l’évolution défavorable des cours de change 
des devises étrangères. 

 
 
4.7 Impôts sur le résultat 
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Note 5 - Commentaires sur l’état de la situation financière 

 

5.1 Immobilisations incorporelles 

 

Les immobilisations incorporelles au 30 juin 2019 se décomposent comme suit : 

 

 

(1) Les droits au bail, précédemment comptabilisés en immobilisations incorporelles, 
sont désormais présentés au sein des droits d’utilisation en tant que composante du 
droit d'utilisation dans le cadre de l’application de la norme IFRS16.  
 

 

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

Les immobilisations corporelles au 30 juin 2019 se présentent ainsi : 

 

 

Les investissements du 1er semestre 2019 concernent essentiellement des 
rénovations de boutiques ainsi que l’ouverture de la boutique à Milan (avril 2019) et 
l’ouverture prévue d’une boutique à Miami sur le second semestre 2019. 

Les immobilisations corporelles au 30 juin 2018 se présentent ainsi : 
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5.3 Droits d’utilisation sur contrats de location 

Les droits d’utilisation se décomposent ainsi : 
 
 

 
 
La variation des droits d’utilisation sur contrats de location se décomposent comme 
suit : 
 

 
 
Les mises en place de contrats de location reflètent principalement les loyers relatifs 
aux contrats de locations de nouvelles boutiques, ainsi que les coûts relatifs aux 
contrats 2019 (0,7 M€ présentés en acquisitions d’immobilisations corporelles et 
incorporelles). 
 

5.4 Autres actifs financiers non courants 

 

 

(1) Correspond principalement à la part à moins d’un an de dépôts et cautionnements. 
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5.5. Stocks et en-cours 

 

 

 

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. 
  
 
A l'issue d'une analyse approfondie des stocks de composants il a été détruit une valeur 
brute de 1 875 k€ entièrement provisionnée. 
 
 
5.6  Trésorerie et équivalents de trésorerie et capacité d’autofinancement 

5.6.1 – Réconciliation Trésorerie au bilan et au Tableau de Flux de Trésorerie 

 

 

 

Au 30 juin 2019, le poste "Trésorerie et équivalents de trésorerie" se compose de 7 217 
K€ de comptes bancaires rémunérés, de 4 209 K€ de comptes et dépôts à terme et de 
6 952 K€ de disponibilités en banque. 
 
Au 31 décembre 2018, le poste "Trésorerie et équivalents de trésorerie" se composait 
de 8 593 K€ de comptes bancaires rémunérés, de 12 514 K€ de comptes et dépôts à 
terme et de 7 373 K€ de disponibilités en banque. 
 
Au 30 juin 2018, le poste "Trésorerie et équivalents de trésorerie" se composait 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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5.6.2 – Capacité d’autofinancement 
 
Pour des besoins de comparabilité de la capacité d’autofinancement, l’impact de 
l’application de la norme IFRS 16 a été neutralisé dans le tableau suivant pour le 
premier semestre 2019 : 
 

 
 
 
5.7. Capital social 

Le capital social au 30 juin 2019 est de 20 767 825 €, divisé en 830 713 actions d’une 
valeur nominale de 25 euros chacune. Il est entièrement libéré. Les actions sont 
obligatoirement nominatives. 

Le 11 janvier 2019, Société Générale a fait connaitre à l’Autorité des Marchés 
Financiers que, dans le cadre de l’offre publique d’achat simplifiée visant les actions 
Baccarat, ouverte du 13 décembre 2018 au 11 janvier 2019 inclus, la société Fortune 
Legend Limited a acquis, au prix unitaire de 222,70 euros par action, 69 116 actions 
Baccarat sur le marché. 

A la clôture de l’offre, l’initiateur détenait 806 662 actions Baccarat représentant 
autant de droits de vote, soit 97,10% du capital et des droits de vote.  
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5.8. Endettement financier (hors dettes locatives) 

 

Endettement financier brut hors dettes locatives, tel que défini par le groupe, 
long terme/court terme 

 

 

(1) Dépôts de garantie de court terme effectués par des clients.  
 

Les tirages sur lignes de crédit non garanties (court terme et long terme) concernent 
la filiale Baccarat Pacific KK. 

 
 
Endettement financier brut hors dettes locatives, tel que défini par le groupe, par 
nature 

 

 

(1) Ces financements comprennent principalement le tirage sur les lignes de crédit de 
Baccarat Pacific KK, au Japon, pour un montant de 11 501K€ (11 999K€ au 31 décembre 
2018 et 10 075 K€ au 30 juin 2018). 

(2) Il s’agit de dépôts de garantie court terme effectués par des clients. 
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Endettement financier brut hors dettes locatives, tel que défini par le groupe, 
par échéance de remboursement 

 

 

 

Cet échéancier tient compte des reports d’échéances autorisés par le conseil 
d’administration qui a arrêté les comptes consolidés au 30 juin 2019 (cf. Note 7 – 
Evènements postérieurs à la clôture). 
 
 
Endettement financier net 
 
L’endettement financier net, tel que défini par le groupe, et hors dettes locatives, 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.  
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5.9 Provisions 

Au 30 juin 2019 les provisions ont évolué de la façon suivante :  

 

 
 

(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. 

 

5.10 Passifs éventuels 

 

Contrôle fiscal : 

Baccarat SA a fait l’objet d’une procédure de contrôle fiscal au cours de l’exercice 2018 
suivie d’une proposition de redressement. Les montants relatifs aux redressements 
fiscaux acceptés ont été comptabilisés dans les comptes au 31 décembre 2018 et leurs 
impacts pris en compte sur le premier semestre 2019. Les montants des redressements 
fiscaux qui font l’objet d’une contestation argumentée auprès de l’administration 
fiscale n’ont pas été provisionnés au 30 juin 2019. 
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Note 6 - Relations avec les parties liées  

 

 

 
 

 

 

 

Note 7 - Evènements postérieurs à la clôture 

 
Financement de la Société 
 
Au cours de sa réunion du 26 septembre 2019, 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 au prêteur des offres de refinancement 

alternatif est fixé au 31 mars 2022 et la date de remboursement final de prêt relais résiduel 

de 12,16M€ est fixée au 31 décembre 2022. 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.  
   

(en milliers d'euros)
Fortune Legend 

Ltd Sàrl

Société mise en 

équivalence

À partir du 20 

juin 2018

Actif 

Immobilisations financières -

Créances clients et comptes rattachés - 25

Comptes courants - 61

Passif

Dettes fournisseurs et comptes 

rattachés
- -

Emprunts et dettes financières 17 297 -

Intérêts courus sur emprunts 126 -

Produits

Ventes - 33

Charges

Achats/Charges externes - -

Charges financières 259 -
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3. RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES  
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Rapport des commissaires aux comptes sur l’information financière 
semestrielle 

Aux 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 au 30 juin 2019, 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 notes 

suivantes des comptes semestriels consolidés résumés : 
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- Notes « 1. Faits marquants », paragraphe « Financement de la société », « 5.8. Endettement 

financier (hors dettes locatives) » et « 7. Evénements postérieurs à la clôture» relatives au 

financement de la société, 

- Note « 1. Faits marquants », paragraphe « Litige Risques liés à l’amiante », 

- Note « 2.2.1 Normes, amendements et interprétations adoptés par l’Union Européenne et 

applicables au 1er janvier 2019 » qui expose notamment l’application, à compter du 1er janvier 

2019 de la norme IFRS 16 « Contrats de location ». 

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. 

 

Fait à Paris La Défense, le 26 septembre 2019 

 

 

Les Commissaires aux comptes 

 

 

 

 

K P M G  A U D I T       M A Z A R S  

 

 

Catherine Chassaing              Anne Laure Rousselou                                                 
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