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Résultats semestriels 2021
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
ce jour, les comptes intermédiaires au titre du 1er semestre de l’exercice 2021. Ces informations semestrielles
non auditées, présentées et commentées ci-dessous de manière synthétique, ont été établies en données
consolidées selon les normes comptables françaises.

S1 2021

S1 2020

2 709

1 466

Marge brute

165

214

Taux de marge brute

6,1%

14,6%

Résultat d’exploitation

-126

-56

7

24

Résultat courant avant impôt

-119

-32

Résultat exceptionnel

-69

-44

Résultat net consolidé

-134

-63

3

-3

-138

-60

Données consolidées en K€ - Normes comptables françaises

Chiffre d’affaires

Résultat financier

dont intérêts minoritaires

Résultat net part du groupe

Activité & faits marquants du 1er semestre 2021
Au 1er semestre 2021, Gold by Gold a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 2,7 M€ contre 1,5 M€ au
1er semestre précédent, soit une progression de +85%.
L’exercice 2021 est avant tout marqué par le redéploiement des activités de Négoce d’Or à partir de la nouvelle
base du groupe en Colombie, en association avec un opérateur local reconnu au travers d’une société
colombienne contrôlée majoritairement par Gold by Gold. Ce redéploiement, consécutif à l’arrêt des activités au
Pérou depuis fin 2019, s’est ainsi concrétisé par les premières exportations d’Or en provenance de Colombie au
cours du semestre.
La division Négoce & Affinage a donc négocié 41 kg d'Or au 1er semestre 2021 (vs. 17 kg au 1er semestre 2020).
Cette reprise progressive de l’activité s’est déroulée dans un contexte de stabilité des cours de l’Or (variation de
+0,2% du prix de l’Or exprimé en euro au 1er semestre 2021 par rapport au 1er semestre 2020 - Source : World
Gold Council).
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L’activité de la division Collecte & Recyclage est restée atone au 1er semestre 2021. Le cadre législatif et
réglementaire français ne permet pas à ce jour d’envisager le redéploiement du recyclage de l’Or auprès des
particuliers sur internet. En outre, Gold By Gold a focalisé en priorité ses efforts sur le redéploiement de ses
activités de Négoce d’Or à partir de sa nouvelle base colombienne.

Résultats financiers semestriels 2021
La marge brute semestrielle 2021 s’est établie à 165 K€ contre 214 K€ un an plus tôt, en recul du fait (i) d’une
plus forte contribution des activités de Négoce moins margées que les activités d’affinage (prestations de
services) et d’Or tracé, et (ii) de l’évolution défavorable de la parité euro/dollar sur la période. Le taux de marge
brute ressort ainsi à 6,1% contre 14,6% au 1er semestre 2020.
La perte d’exploitation s’est limitée à -126 K€. Le groupe a maintenu à un bas niveau sa structure de coûts tout
en enregistrant des charges additionnelles de fonctionnement pour accompagner le redéploiement en Colombie.
(5 recrutements réalisés au sein de la nouvelle filiale colombienne à ce jour).
Le résultat financier est non significatif au 1er semestre 2021.
Gold by Gold enregistre une perte exceptionnelle de -69 K€, constituée des ajustements des provisions
consécutifs à l’évolution de la parité euro/dollar sur le semestre.
Au final, la perte nette semestrielle s’élève à -138 K€, intégrant la comptabilisation de -57 K€ d’impôts différés sur
la période.

Situation financière au 30 juin 2021
Données consolidées en K€

Actif immobilisé

30/06
2021
261

31/12
2020
261

Données consolidées en K€

Capitaux propres

30/06
2021
3 791

31/12
2020
4 037

27

26

2 321

2 308

251

251

250

250

2 167

1 411

1 070

1 217

8 531

8 007

dont intérêts minoritaires

Actif circulant

4 228

4 184

dont stocks

1 420

1 653

dont créances clients

1 252

1 098

dont autres créances

1 533

1 426

Provisions
Dettes financières
dont emprunts financiers

Disponibilités

4 042

3 562
Autres dettes
dont dettes fournisseurs

TOTAL ACTIF

8 531

8 007

TOTAL PASSIF

Le bilan de Gold by Gold demeure solide et sain au 30 juin 2021.
Les capitaux propres consolidés du Groupe étaient de 3,8 M€.
La trésorerie disponible s’élevait à 4,0 M€ et les stocks s’établissaient à un niveau de 1,4 M€.
Les dettes financières s’établissaient à 251 K€, dont 250 K€ au titre d’un prêt garanti par l’État (PGE) souscrit au
2nd semestre 2020.
A mi-2021, Gold by Gold bénéficiait ainsi d’une trésorerie nette excédentaire de 3,8 M€.
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Perspectives
Comme annoncé en début d’année, Gold By Gold focalise en priorité ses efforts en 2021 sur le redéploiement de
ses activités de Négoce d’Or à partir de sa nouvelle base colombienne. Le 2nd semestre sera ainsi marqué par
de nouvelles exportations et un accroissement des volumes d’Or négociés.
Au Pérou, Gold by Gold reste mobilisé et accompagne les actions en justice en cours. Le groupe espère toujours
que les quantités d’Or immobilisées depuis le début de l’année 2014 par les autorités péruviennes soient
relâchées.
Le Groupe veillera également au 2nd semestre à conserver une structure de coûts bas et à préserver sa situation
financière.

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 : Goldbygold-groupe.com
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