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Résultats semestriels 2016
Le Conseil d’administration de Gold by Gold (FR0011208693 – ALGLD), groupe français de collecte, recyclage
et négoce de métaux précieux coté sur Alternext à Paris, a arrêté, lors de sa réunion de ce jour, 26 octobre 2016,
les comptes semestriels clos le 30 juin 2016. 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 2016

S1 2015

41 345

42 700

426

821

1,0%

1,9%

Résultat d’exploitation

23

248

Résultat financier

(3)

(13)

Résultat courant avant impôt

20

234

Résultat exceptionnel

(3)

(458)

Résultat net consolidé

9

(143)

(0)

21

9

(164)

Chiffre d’affaires

Marge brute
Taux de marge brute

dont intérêts minoritaires

Résultat net part du groupe

Au 1er semestre 2016, Gold by Gold a enregistré un chiffre d’affaires de 41,3 M€, quasi stable par rapport au
1er semestre 2015 (-3%).
Au cours du semestre écoulé, la division Négoce de Gold by Gold a négocié 1 005 kg d’Or, contre 1 061 kg au
cours de la même période en 2015, soit un léger repli de -5% dans un contexte de contraintes administratives
locales au Pérou toujours pénalisantes et d’une forte concurrence d’acteurs internationaux. D’autre part, les
volumes d’Or collectés par la division Collecte & Recyclage se sont inscrit en repli de 52%, reflétant la fermeture
des derniers points de collecte au 1er semestre 2015, qui représentaient près des deux tiers des volumes collectés
sur la période l’an dernier, et un environnement réglementaire qui s’est encore durci depuis le 1er janvier 2016.
Parallèlement, le cours de l’Or sur la période est demeuré relativement stable par rapport à l’exercice précédent,
avec un cours moyen de 35 152 € / kg au 1er semestre 2016, contre 34 723 € / kg au 1er semestre 2015 (+1 %
exprimé en euro et en dollar - Source : World Gold Council).
La marge brute semestrielle est ressortie à 0,4 M€, en recul de 48% sur la période, évolution qui reflète les
conséquences du durcissement des contraintes administratives au Pérou et une concurrence accrue.
Jusqu’alors, le règlement des matières précieuses avant leur exportation constituait l’un des avantages
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commerciaux proposés par le Groupe à ses fournisseurs producteurs locaux. Face aux risques d’immobilisations
administratives, Gold by Gold ne peut plus proposer pleinement ce service, perdant ainsi l’un de ses avantages
compétitifs. Ainsi, conséquence de cette réduction du service offert, le taux de marge brute semestriel ressort à
1,0%, contre 1,9% au 1er semestre 2015.
Grâce à sa structure de coûts flexible, le groupe est parvenu à maintenir un résultat d’exploitation semestriel
légèrement positif, à 23 K€, et un résultat net part du groupe de 9 K€.

Situation financière au 30 juin 2016
30/06/
2016

31/12/
2015

193

201

5 929

7 603

dont stocks

2 613

3 848

dont créances clients

1 402

1 753

Données consolidées en K€

Actif immobilisé

Données consolidées en K€

30/06/
2016

31/12/
2015

Capitaux propres

4 673

4 773

59

59

2 262

2 319

758

855

dont emprunts financiers

750

850

dont concours bancaires

8

5

1 906

2 140

1 615

1 925

9 599

10 087

dont intérêts minoritaires

Actif circulant

Provisions
Dettes financières

Disponibilités

3 477

2 282

Autres dettes
dont dettes fournisseurs

TOTAL ACTIF

9 599

TOTAL PASSIF

10 087

Au 30 juin 2016, les capitaux propres consolidés du groupe s’élevaient à 4,7 M€, quasi stables par rapport à la
fin de l’exercice 2015.
Gold by Gold conserve une situation financière particulièrement saine avec 3,5 M€ de trésorerie disponible et une
dette financière limitée à 0,8 M€, dont 750 K€ au titre d’un prêt Bpifrance.

Perspectives
Les contraintes administratives péruviennes actuelles et la forte concurrence sur le marché ne permettent pas
d’envisager un développement de l’activité de Négoce dans le pays et son maintien à ce niveau. Le 2nd semestre
2016 devrait ainsi être marqué par un recul des volumes d’Or négociés, déjà perceptible au 3ème trimestre.
Le groupe reste par ailleurs mobilisé sur les actions en justice entamées au Pérou par son représentant afin
d’obtenir la libération des quantités d’Or toujours immobilisées depuis le début de l’année 2014 par les autorités
alors même que les rapports d’enquête ont conclu qu’il n’y avait pas d’indice d’extraction illégale et que le
séquestre de l’Or était abusif. L’Or immobilisé représente un montant provisionné dans les comptes du groupe
de 2,0 M€.
Dans ce contexte, l’attention du groupe continue plus que jamais d’être focalisée sur l’optimisation des charges
et le maintien d’une structure de coûts bas.
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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 : négoce international d’Or primaire entre des mines et collecteurs d’Or basés dans différents pays
d’Amérique du Sud et l’Europe ;
> Division Collecte & Recyclage : collecte et le recyclage de l’Or auprès des particuliers en France sur internet, sur le site
GoldbyGold.com ;
> Division Affinage : affinage de l’Or pour compte propre et pour des acteurs de l'industrie bijoutière ou des collecteurs
spécialisés.
Le capital social de Gold by Gold est composé de 2 733 612 actions. Gold by Gold est coté sur Alternext à Paris. Code ISIN
FR0011208693 – Mnémo : ALGLD – Code ICB : 1777 - Gold mining.
Pour plus d’informations: www.GoldbyGold-groupe.com.
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