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Résultats semestriels 2019 
 
 

Le Conseil d’administration de Gold by Gold (FR0011208693 – ALGLD), groupe français de collecte, 
recyclage/affinage et négoce de métaux précieux coté sur Euronext Growth à Paris, a arrêté, lors de sa réunion 
du 24 octobre 2019, les comptes semestriels de l’exercice 2019. Ces informations semestrielles non auditées, 
présentées et commentées ci-dessous de manière synthétique, ont été établies en données consolidées selon 
les normes comptables françaises. 
 

Données consolidées en K€ - Normes comptables françaises S1 2019 S1 2018 

Chiffre d’affaires 5 489 5 088 
   

Marge brute 636 401 

Taux de marge brute 11,6% 7,9% 

Résultat d’exploitation 301 101 
   

Résultat financier 11 38 
   

Résultat courant avant impôt 312 140 
   

Résultat exceptionnel -70 -18 
   

Résultat net consolidé 172 96 

dont intérêts minoritaires -1 0 

Résultat net part du groupe 173 96 

 
A l’issue du 1er semestre de son exercice 2019, Gold by Gold a enregistré un chiffre d’affaires de 5,5 M€, en 
progression de +8% par rapport au 1er semestre 2018. 

Au cours du semestre écoulé, le groupe a négocié 107 kg d’Or (vs. 108 kg au 1er semestre 2018). Malgré des 
cours de l’Or orientés à la hausse depuis plusieurs mois, l’activité de Négoce & Affinage demeure atone du fait 
des contraintes administratives péruviennes particulièrement drastiques pour les acteurs de l’Or qui tendent à 
réduire le nombre de fournisseurs locaux. 

Dans le sillage de l’exercice 2018, Gold by Gold a continué d’opérer au 1er semestre des prestations de services 
et de fabrication à façon d’Or tracé (100% certifié) à destination de joailliers éthiques. Les difficultés persistantes 
d’approvisionnement auprès des communautés minières responsables de Bolivie, de Colombie et du Pérou 
produisant cet Or éthique certifié et une concurrence désormais plus soutenue sur cet Or tracé pourraient 
toutefois freiner le développement de cette activité au cours des prochains mois. 
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L’activité de la division Collecte & Recyclage est pour sa part demeurée faible au 1er semestre 2019, les 
conditions de marché ne permettant pas d’envisager une augmentation significative du recyclage de l’Or auprès 
des particuliers sur internet. 

La marge brute semestrielle s’est établie à 636 K€, contre 401 K€ un an plus tôt. Outre le poids plus important 
des activités de prestations de services (Or tracé et affinage), l’amélioration de la marge brute est également la 
conséquence de l’évolution favorable au 1er semestre des cours de l’Or et de la parité euro/dollar. Le taux de 
marge brute semestriel s’est établi à 11,6% du chiffre d’affaires semestriel contre 7,9% au 1er semestre 2018. 

Le maintien d’une structure de coût à un niveau bas a permis d’enregistrer un résultat d’exploitation en 
amélioration à 301 K€ au 1er semestre 2019, contre 101 K€ un an plus tôt. 

Après comptabilisation d’un résultat financier de 11 K€, et d’un résultat exceptionnel de -70 K€ constitué pour 
l’essentiel de dotations aux provisions sur les actifs immobilisés liés au projet de récupération de métaux 
communs et spéciaux au Pérou, aujourd’hui à l’arrêt en raison de tensions sociales dans la région, le résultat net 
part du groupe est de 173 K€, contre un bénéfice de 96 K€ un an plus tôt. 

Situation financière au 30 juin 2019 

Données consolidées en K€ 
30/06 
2019 

31/12 
2018 

 

Données consolidées en K€ 30/06 
2019 

31/12 
2018 

Actif immobilisé 181 222  Capitaux propres 4 146 4 080 

   

 

dont intérêts minoritaires 44 44 

Actif circulant 5 359 4 862     

dont stocks 2 090 1 348  Provisions 2 054 2 014 

dont créances clients 1 353 1 583     

dont autres créances 1 886 1 922  Dettes financières 152 253 

   

 

dont emprunts financiers 150 250 

Disponibilités 2 940 3 239  dont concours bancaires 2 3 

       

    Autres dettes 2 127 1 976 

    dont dettes fournisseurs 1 258 1 139 

       

TOTAL ACTIF 8 479 8 323    TOTAL PASSIF 8 479 8 323 

 

Gold by Gold conserve une structure financière solide et saine à l’issue du 1er semestre 2019. 

Les capitaux propres consolidés du groupe s’élevaient à 4,1 M€ au 30 juin 2019. 

La trésorerie disponible s’élevait à 2,9 M€ et les stocks s’établissaient à un niveau de 2,1 M€, en hausse par 
rapport au 31 décembre 2019 sous l’effet de l’appréciation des cours de l’Or sur la période mais aussi du 
ralentissement de la demande d’or tracé au 2ème trimestre 2019.   

Les emprunts financiers ont été réduits de 100 K€ au cours du 1er semestre, pour s’établir à désormais 150 K€, 
constituées d’un prêt Bpifrance. Gold by Gold bénéficie ainsi d’une trésorerie nette excédentaire de 2,8 M€. 
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Perspectives 

Compte tenu des difficultés de marché persistantes au Pérou, le groupe a initié, en 2019, le redéploiement de 
son activité en Colombie, dans le négoce d’Or tracé à travers une nouvelle filiale détenue majoritairement par 
Gold by Gold, qui apporte son expertise en matière de traçabilité de l’or, au côté d’un opérateur local, qui bénéficie 
d’une expérience du marché colombien d’une capacité de sourcing local. Cette nouvelle activité, au sein de la 
division Négoce & Affinage, est en cours de constitution et pourrait déboucher sur des premiers négoces d’Or à 
l’horizon de l’exercice 2020. 

Parallèlement, Gold by Gold continue de suivre activement les actions en justice initiées par son représentant 
afin d’obtenir la libération des quantités d’Or saisies depuis le début de l’année 2014 par les autorités péruviennes 
et toujours immobilisées à ce jour. 

Dans le cadre d’une diversification de ses activités, Gold by Gold a poursuivi la mise au point d’un procédé, propre 
et respectueux de l’environnement, pour la récupération de métaux communs et spéciaux sur une mine au Pérou. 
Les tests in situ, initiés depuis le 2nd semestre 2018, se sont poursuivis au 1er semestre 2019. Ces tests sont à 
ce jour interrompus du fait d’une évolution défavorable du contexte social entre les communautés locales et le 
groupe propriétaire de la mine.  

A propos de Gold by Gold 

Créé en 1992, Gold by Gold est un groupe français de collecte, de recyclage et de négoce de métaux précieux. A travers ses 
trois divisions opérationnelles, Gold by Gold bénéficie d’un modèle totalement intégré et maitrise l’intégralité de la chaîne 
d’approvisionnement des métaux précieux, depuis leur extraction ou achat jusqu’à leur affinage au sein de ses propres ateliers 
et leur revente. 

> Division Négoce & Affinage : négoce international d’Or primaire entre des mines et collecteurs d’Or basés dans différents 

pays d’Amérique du Sud et l’Europe et affinage de l’Or pour compte propre et pour des acteurs de l'industrie bijoutière ou des 

collecteurs spécialisés ; 

> Division Collecte & Recyclage : collecte et le recyclage de l’Or auprès des particuliers en France sur internet, sur le site 
GoldbyGold.com ; 

Le capital social de Gold by Gold est composé de 2 694 462 actions. Gold by Gold est coté sur Euronext Growth à Paris. Code 

ISIN FR0011208693 – Mnémo : ALGLD – Code ICB : 1777 – Gold mining. 

Pour plus d’informations : www.GoldbyGold-groupe.com. 
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