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A l'assemblée générale des actionnaires de de la société Baccarat S.A.,
Opinion
En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos assemblées générales, nous avons
effectué l’audit des comptes consolidés de la société Baccarat S.A. relatifs à l’exercice clos le 31
décembre 2020, tels qu’ils sont joints au présent rapport.
Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans
l’Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations
de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine, à la fin de l’exercice, de
l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.
L’opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au comité des
comptes.
Fondement de l’opinion
Référentiel d’audit
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France.
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie
« Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes consolidés »
du présent rapport.
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Indépendance
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par
le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes
sur la période du 1er janvier 2020 à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous
n’avons pas fourni de services interdits par l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE)
n°537/2014.
Observation
Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant
exposé dans les notes annexes des comptes consolidés :
•

Note « 1. Faits marquants / Gouvernance » accompagnée de la Note « 11. Evènements
postérieurs à la clôture / § Assemblée Générale du 15 avril 2021, Gouvernance – Assemblées
générales et § Fin de l’administration provisoire » qui décrivent l’évolution des organes de
gouvernance de la Société et de son actionnariat au cours de l’exercice 2020 et jusqu’à la
date d’arrêté des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020.

Justification des appréciations - Points clés de l’audit
La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la
préparation et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures
exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples
conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi
que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles
que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur
l’organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.
C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles
L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous
portons à votre connaissance les points clés de l’audit relatifs aux risques d'anomalies
significatives qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importants pour l’audit des
comptes consolidés de l’exercice, ainsi que les réponses que nous avons apportées face à ces
risques.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes consolidés
pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons
pas d’opinion sur des éléments de ces comptes consolidés pris isolément.
Litige « Risques liés à l’amiante »
Risque identifié
Un arrêté du 3 décembre 2013 a inclus Baccarat sur la liste des établissements ouvrant droit à
l'indemnité de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
Depuis 2013, certains salariés ou ex-salariés de Baccarat S.A. ont formé un total de
450 demandes d’indemnisation en réparation du préjudice d’anxiété qu'ils estiment avoir subi
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en raison de l'exposition à l'amiante, dont 296 faisant l’objet d’un provisionnement à fin 2019,
154 de ces dossiers étant considérés par la société comme prescrits.
Ce litige, les procédures afférentes, ainsi que les montants payés et les provisions reprises
suite à la décision de la Cour d’Appel de Nancy le 24 septembre 2020 sont décrits dans
les notes suivantes des comptes consolidés : « Note 1 – Faits marquants / Risques liés à
l’amiante », « Note 7.16 Provisions courantes et non courantes » et « 7.7.18 Passifs
éventuels ».
Nous avons considéré le litige « Risques liés à l’amiante » comme un point clé de notre audit
compte tenu des montants en jeu et du niveau de jugement requis par la Direction pour la
détermination des provisions afférentes à ce litige.

Procédures d’audit mises en œuvre en réponse à ces risques

Dans le cadre de notre audit des comptes consolidés, nos travaux ont notamment consisté à :
•

rapprocher les montants payés aux salariés avec les décisions de justice,

•

analyser les avis des conseils juridiques de la société dans le cadre de ce litige et les
informations sur les procédures en cours et leurs conséquences financières probables
qui nous ont été communiquées par ces conseils en réponse à nos demandes de
confirmations écrites,

•

apprécier le caractère approprié des informations relatives à ce litige présentées dans
les notes annexes des comptes consolidés.

Évaluation et existence des stocks et en-cours

Risque identifié

Les stocks et en cours figurent au bilan au 31 décembre 2020 pour un montant net de
35 877 milliers d’euros et représentent l’un des postes les plus importants du bilan. Comme
indiqué dans la note « 7.7 - Stocks et en cours » des comptes consolidés :
•

Les stocks de matières premières et autres approvisionnements correspondant aux
composants achetés et à des emballages sont évalués au coût standard annuel de
production.

•

Les stocks de produits finis et les stocks d’encours sont évalués sur la base des coûts
de production standards, déterminés en fonction de leur état d’avancement à la clôture
de l’exercice.
En particulier, les stocks de produits finis intègrent la consommation de matières
premières, de produits intermédiaires et d’emballages, les coûts engagés dans le cycle
de production dont les principaux sont les suivants : frais de personnel, sous-traitance,
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amortissements et, le cas échéant, compte-tenu de la spécificité des produits de la
société, les droits d’auteurs revenant aux designers ayant contribué à la création, les
dépenses d’entretien, les outillages et fournitures et les autres achats.
•

En fin d’année, les stocks valorisés au coût standard de production sont ajustés en
fonction des coûts réels de production de l’exercice et les coûts de sous activité
conjoncturelle sont exclus des coûts de production.

•

Des dépréciations de stocks sont constituées pour ramener la valeur d’inventaire à la
valeur probable de réalisation, appréciée en fonction de la probabilité de l’écoulement du
stock et du prix de vente.

Nous avons considéré l’évaluation et l’existence des stocks et en-cours comme un point clé de
l’audit au regard du risque que la valeur nette de réalisation de certains articles soit inférieure à
leur coût réel de production et parce que les ajustements de la valeur du stock sur les coûts
réels et les éventuelles dépréciations des stocks sont par nature dépendantes d’hypothèses,
estimations ou appréciations de la société.

Procédures d’audit mises en œuvre en réponse à ce risque

Nos travaux ont consisté à apprécier les données et les hypothèses retenues par la Direction
pour déterminer la valeur nette des stocks et en-cours.

Nous avons notamment :
•

pris connaissance des procédures de contrôle interne mises en place par la Direction
portant sur la valorisation des stocks aux coûts réels et la détermination et l’évaluation
d’éventuelles dépréciations,

•

participé aux inventaires physiques des stocks afin de corroborer les quantités réelles en
stocks avec celles présentes en comptabilité,

•

apprécié l’exactitude de l’évaluation de la valeur brute des stocks de matières premières
en la corroborant, par sondage, aux prix d'achat,

•

apprécié la correcte évaluation de la valeur brute des stocks d’en cours et de produits
finis en testant, par sondage, le processus d’analyse par la Direction des écarts entre les
coûts de production standards et les coûts réels et l’ajustement de la valeur des stocks
sur les coûts réels,

•

apprécié le caractère raisonnable des dépréciations calculées en fonction des
probabilités d’écoulement de stocks et du prix de vente, notamment lorsque les produits
ne figurent plus au catalogue.
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Vérifications spécifiques
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires des informations
relatives au groupe, données dans le rapport de gestion du Conseil d’Administration.
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes
consolidés.
Nous attestons que la déclaration consolidée de performance extra-financière prévue par l’article
L. 225-102-1 du code de commerce figure dans le rapport sur la gestion du groupe, étant précisé que,
conformément aux dispositions de l’article L. 823-10 de ce code, les informations contenues dans
cette déclaration n’ont pas fait l’objet de notre part de vérifications de sincérité ou de concordance
avec les comptes consolidés et ont fait l’objet d’un rapport par un organisme tiers indépendant.
Autres vérifications ou informations prévues par les textes légaux et réglementaires
Format de présentation des comptes consolidés destinés à être inclus dans le rapport
financier annuel
Conformément au III de l’article 222-3 du règlement général de l’AMF, la direction de votre société
nous a informés de sa décision de reporter l’application du format d'information électronique
unique tel que défini par le règlement européen délégué n° 2019/815 du 17 décembre 2018 aux
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021. En conséquence, le présent rapport ne
comporte pas de conclusion sur le respect de ce format dans la présentation des comptes
consolidés destinés à être inclus dans le rapport financier annuel mentionné au I de l'article
L. 451-1-2 du code monétaire et financier.
Désignation des commissaires aux comptes
Nous avons été nommés commissaires aux comptes de la société Baccarat S.A. par les
assemblées générales du 20 juin 1985 pour le cabinet KPMG S.A. et du 30 juin 2009 pour le
cabinet MAZARS.
Au 31 décembre 2020, le cabinet KPMG était dans la 36ème année de sa mission et le cabinet
MAZARS dans la 12ème année, sans interruption.
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Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise
relatives aux comptes consolidés
Il appartient à la direction d’établir des comptes consolidés présentant une image fidèle
conformément au référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne ainsi que de mettre en
place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes consolidés ne
comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent
d'erreurs.
Lors de l’établissement des comptes consolidés, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de
la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les
informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention
comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son
activité.
Il incombe au comité des comptes de suivre le processus d’élaboration de l’information financière
et de suivre l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que le
cas échéant de l'audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à l'élaboration et au
traitement de l'information comptable et financière.
Les comptes consolidés ont été arrêtés par le conseil d’administration.

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes
consolidés
Objectif et démarche d’audit
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes consolidés. Notre objectif est d’obtenir
l’assurance raisonnable que les comptes consolidés pris dans leur ensemble ne comportent pas
d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance,
sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel
permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent
provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on
peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé,
influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant
sur ceux-ci.
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables
en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet
audit. En outre :
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• il identifie et évalue les risques que les comptes consolidés comportent des anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en
œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime
suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une
anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie
significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification,
les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle
interne ;
• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des
procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une
opinion sur l’efficacité du contrôle interne ;
• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations
les concernant fournies dans les comptes consolidés ;
• il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention
comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non
d’une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles
de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette
appréciation s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant
toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en
cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude significative, il
attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes
consolidés au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne
sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes consolidés et évalue si les comptes
consolidés reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner
une image fidèle ;
• concernant l’information financière des personnes ou entités comprises dans le périmètre
de consolidation, il collecte des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour exprimer
une opinion sur les comptes consolidés. Il est responsable de la direction, de la supervision
et de la réalisation de l’audit des comptes consolidés ainsi que de l’opinion exprimée sur
ces comptes.
Rapport au comité des comptes
Nous remettons au comité des comptes un rapport qui présente notamment l’étendue des travaux
d'audit et le programme de travail mis en œuvre, ainsi que les conclusions découlant de nos
travaux. Nous portons également à sa connaissance, le cas échéant, les faiblesses significatives
du contrôle interne que nous avons identifiées pour ce qui concerne les procédures relatives à
l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière.
Parmi les éléments communiqués dans le rapport au comité des comptes figurent les risques
d’anomalies significatives, que nous jugeons avoir été les plus importants pour l’audit des
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comptes consolidés de l’exercice et qui constituent de ce fait les points clés de l’audit, qu’il nous
appartient de décrire dans le présent rapport.
Nous fournissons également au comité des comptes la déclaration prévue par l’article 6 du
règlement (UE) n° 537-2014 confirmant notre indépendance, au sens des règles applicables en
France telles qu’elles sont fixées notamment par les articles L.822-10 à L.822-14 du code de
commerce et dans le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes. Le cas
échéant, nous nous entretenons avec le comité des comptes des risques pesant sur notre
indépendance et des mesures de sauvegarde appliquées.

Les commissaires aux comptes

Paris La Défense, le 30 avril 2021
KPMG Audit
Département de KPMG S.A.

Catherine
Chassaing

Signature
numérique de
Catherine Chassaing
Date : 2021.04.30
18:31:54 +02'00'

Catherine Chassaing
Associée
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COMPTES CONSOLIDES
AU 31 DECEMBRE 2020

Arrêtés par le Conseil d’Administration du 30 avril 2021

BACCARAT – Comptes consolidés au 31 décembre 2020
Compte de résultat consolidé

2

BACCARAT – Comptes consolidés au 31 décembre 2020
Etat du résultat global consolidé

3

BACCARAT – Comptes consolidés au 31 décembre 2020
Etat de la situation financière consolidée – ACTIF

4

BACCARAT – Comptes consolidés au 31 décembre 2020
Etat de la situation financière consolidée – PASSIF

5

BACCARAT – Comptes consolidés au 31 décembre 2020
Etat des flux de trésorerie consolidés

6

BACCARAT – Comptes consolidés au 31 décembre 2020
Etats de variation des capitaux propres consolidés
Au 31 décembre 2020, la variation des capitaux propres se présente de la façon suivante :

Au 31 décembre 2019, la variation des capitaux propres se présente de la façon
suivante :
Capital

Réserves
liées au
capital

(en milliers d'euros)

Au 1er janvier 2019
Résultat net
Autres éléments du résultat global :
Variations de juste valeur et transferts en résultat liés
aux instruments financiers
Variation de la réserve de conversion
Réévaluation du passif (de l'actif) net au titre des
régimes à prestations définies
Autres éléments du résultat global
Autres mouvements
Au 31 Décembre 2019

20 768
-

24 829
-

Réserves et
Résultats
Part
résultats
enregistrés revenant
consolidés directement en
au
capitaux
Groupe
propres

13 064
7 037

20 768

24 829

7

20 101

Part
revenant
aux
intérêts
non
contrôlés

Total
capitaux
propres

(1 714)
-

56 947
7 037

589
65

57 536
7 102

184

184

-

184

186

186

12

198

(693)

(693)

-

(693)

(323)
(2 037)

(323)
63 661

12
666

(311)
64 327
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Note 1 - Faits marquants
Impact de la pandémie de Covid 19 dans les comptes consolidés au 31 décembre
2020
Comme indiqué dans le Rapport de gestion 2020, Baccarat a connu une année 2020 sans
précédent sous l’effet de la pandémie de Covid 19 qui a démarré au début de l’année en
Chine puis s’est propagée à travers le monde.
L’ensemble des impacts induits par la pandémie de Covid-19 ont été constatés dans le
compte de résultat de l’année et affectent le résultat opérationnel courant.
Les coûts résultant des mesures sanitaires (achats de gels hydroalcooliques, de masques
ou coûts de désinfection et nettoyage des locaux etc.) ont été comptabilisés en charges
courantes.
Le coût estimé de la sous-activité sur les activités industrielles du groupe a été
intégralement comptabilisé en résultat opérationnel courant.
Il en est de même pour les dépréciations d’actifs courants, principalement les stocks, qui
ont résulté de la prise en compte du ralentissement du rythme d’écoulement des produits
généré par la pandémie et les dépréciations des créances clients dont la situation
financière s’est dégradée avec la crise sanitaire.
Les aménagements de loyers obtenus des bailleurs en raison de la pandémie ont été
comptabilisés immédiatement en résultat opérationnel courant en tant que réduction des
loyers et non pas comme une modification des contrats de location. Ce mode de
comptabilisation est conforme à la mesure de simplification prévue par l’amendement à
la norme IFRS 16 publié par l’IASB le 28 mai 2020 a été adopté par l’Union Européenne le
9 octobre 2020.
Au 31 décembre 2020, le Groupe n’a pas comptabilisé de dépréciation d’actifs corporels
ou incorporels liés à l’impact de la pandémie de Covid 19. La baisse d’activité induite par
la pandémie, moins importante que prévue, n’a pas été considérée comme un indice de
perte de valeur irréversible des actifs en question.
S’agissant des autres risques financiers, et plus particulièrement du risque de crédit, les
effets de la pandémie n’ont pas augmenté de façon significative l’exposition du groupe en
la matière, compte tenu de la diversité et de la qualité du portefeuille client et de la
politique d’acompte sur les commandes significatives.
Sur le plan de la liquidité, des mesures ont été prises par le Groupe dès le début de la
pandémie. A ce titre les lignes de crédit renouvelables et à court terme au Japon ont été
augmentées de 500 millions de Yens portant le total de lignes de crédit à 2 250 millions
de Yens dont 1 090 millions de Yens ont été tirées au 31 décembre 2020. Au 31 décembre
2020, le groupe dispose d’une Trésorerie de 37,3M€ (26,1M€ au 31 décembre 2019) et
d’un total 18,4M€ de lignes de crédit (15 M€ au 31 décembre 2019) dont 9,2 M€ ont été
tirées au 31 décembre 2020 (12,2M€ au 31 décembre 2019). La société a été très vigilante
sur la gestion de son besoin en fonds de roulement et seuls les investissements
indispensables ont été réalisés.
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Une activité meilleure que prévue au pic de la crise sanitaire, combinée à une discipline
rigoureuse en matière de gestion des couts et de besoin en fonds de roulement a permis
d’éviter le recours à des financements externes sur l’exercice et le Groupe a clôturé
l’exercice 2020 avec un excédent de trésorerie de 10,6M€ contre un endettement
financier net de 3,4 M€ à fin décembre 2019.
Gouvernance
Départ de Madame Daniela Riccardi et nomination de Zhen (Jack) Sun en tant que
Président Directeur Général du Groupe
Le 13 mars 2020, le Conseil d'Administration a pris acte de la démission de Madame
Daniela Riccardi de son mandat de Directrice Générale de la Société. Madame Daniela
Riccardi a quitté ses fonctions le 31 mars 2020. Les éléments de rémunération induits par
le départ de Madame Daniela Riccardi ont fait l’objet de provisions dans les comptes de
2019 conformément aux règles de rattachement des charges et produits à l’exercice
concerné et payés au premier semestre 2020.
Le Conseil d'Administration a nommé son Président, Monsieur Zhen (Jack) Sun, en qualité
de Directeur Général de la Société, à compter du 31 mars 2020, pour une période
intérimaire, le temps de mener à bien le processus de désignation d'un nouveau Directeur
Général. À cette fin, les fonctions de Président du Conseil d'Administration et de Directeur
Général ont été réunies par le Conseil d'Administration.
Démission de Madame Yuting Hu et de Monsieur Kevin Andrew Sims et cooptation de
Messieurs Wenyue Yang et Kwan Leung (Timmas) Tang en qualité d'administrateurs
En outre, le Conseil d'Administration du 13 mars 2020 a pris acte de la démission de
Madame Yuting Hu de son mandat d'administrateur, avec effet au 5 mars 2020 et a décidé
de coopter Monsieur Wenyue Yang en qualité de membre du Conseil d'Administration de
la Société à compter du 13 mars 2020.
Madame Yuting Hu a été nommée Directrice Générale de la zone Asie hors Japon à
compter du 11 mai 2020.
Le Conseil d'Administration du 6 mai 2020 a pris acte de la démission de Monsieur Kevin
Andrew Sims de son mandat d'administrateur et de ses fonctions de membre et Président
du Comité des comptes, avec effet immédiat.
Le Conseil d’administration du 6 juillet 2020 a décidé de coopter Monsieur Timmas Tang
en qualité de membre du Conseil d’administration de la Société, avec effet immédiat, en
remplacement de Monsieur Kevin Andrew Sims, pour la durée restant à courir du mandat
de ce dernier.
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Changement de la gérance de Fortune Legend Limited, société mère de Baccarat et
report de l’Assemblée Générale
Baccarat a été informée en juin 2020 de la nomination par les créanciers de Fortune
Fountain Capital (« FFC »)1 d’un nouveau gérant au sein de Fortune Legend
Limited (« FLL »), actionnaire de contrôle de Baccarat. Ceci a permis aux créanciers de
FFC de soumettre, par l’intermédiaire de FLL, de nouvelles résolutions en vue de
l’Assemblée Générale de Baccarat initialement convoquée le 24 juillet 2020, afin de
proposer la nomination de trois nouveaux administrateurs de la société. Les créanciers
de FFC ont également indiqué que FLL voterait contre le renouvellement des mandats des
deux administrateurs venant à expiration, dont celui de M. Zhen (Jack) Sun, président et
directeur général de la société. L’adoption de ces résolutions aurait entraîné un
changement de direction de la société au bénéfice des créanciers.
L’Assemblée Générale des Actionnaires a été alors ajournée en raison de l’existence de
discussions entre FFC, l’actionnaire majoritaire du Groupe Baccarat et ses créanciers,
lesquels ont assuré la gérance de FLL depuis le 22 juin 2020.
Nomination des Administrateurs Provisoires et nouveau report de l’Assemblée
Générale
A la suite de la publication de l’avis de réunion de l’Assemblée générale le 10 août 2020,
FLL a assigné le 31 août Baccarat SA en référé devant le Tribunal de commerce de Nancy
afin que les projets de résolutions mentionnés ci-dessus et transmis à nouveau à Baccarat
le 12 août soient inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée du 17 septembre.
Statuant en référé, le président du Tribunal de commerce de Nancy a, par ordonnance en
date du 7 septembre 2020, désigné la SCP Abitbol & Rousselet agissant par Me Frédéric
Abitbol et la SELARL Krebs-Suty-Gelis agissant par Me Christophe Gelis en qualité
d’administrateurs provisoires de la société Baccarat.
Les administrateurs provisoires ont eu pour mission, notamment, de diriger la société et
d’établir un diagnostic indépendant portant notamment sur la situation financière et
juridique de la société, afin de faire le point complet sur la situation entre ses actionnaires
de contrôle et leurs créanciers qui demandaient le non-renouvellement d’une partie du
conseil d’administration et la désignation de trois nouveaux administrateurs.
Baccarat disposant des fonds nécessaires à son exploitation et payant ses fournisseurs et
ses créanciers comme à l’accoutumée, la nomination de ces deux administrateurs
provisoires n’est pas intervenue pas dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ou
d’une procédure de redressement judiciaire.
L’ordonnance prévoyait que les administrateurs provisoires étaient nommés pour une
durée indéterminée avec pour mission de faire un premier rapport dans un délai de
quatre mois.

1

Les fonds TOR Investment Management et Sammasan Capital arrangeurs de prêts consentis
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L’assemblée générale qui devait se tenir le 17 septembre 2020 a été ajournée et a pu être
convoquée après remise du rapport des administrateurs provisoires.
Nomination par les Administrateurs Provisoires de Hervé Martin en tant que
Directeur Groupe
À la suite de leur nomination par ordonnance du président du Tribunal de commerce de
Nancy en date du 7 septembre 2020, les administrateurs provisoires de Baccarat, la SCP
Abitbol & Rousselet agissant par Me Frédéric Abitbol et la SELARL Krebs-Suty-Gelis
agissant par Me Christophe Gelis, ont nommé, le 5 octobre 2020, M. Hervé Martin en
qualité de Directeur Groupe, jusqu'au 31 janvier 2021, cette durée pouvant être prorogée
ou raccourcie dans le cas où le mandat des administrateurs provisoires prendrait fin
avant.
Le nouveau Directeur Groupe est en charge de la direction opérationnelle de Baccarat et
de ses filiales sous le contrôle des administrateurs provisoires.
Evolution de l’actionnariat et changement de contrôle du capital de Baccarat S.A.
Le 23 décembre 2020, la Société a été informée par les fonds Tor Investment Management
et Sammasan Capital, arrangeurs de prêts consentis à la société Fortune Fountain Capital
(« FFC ») et sa filiale indirecte Fortune Legend Limited (« FLL ») de ce que les prêteurs,
menés par Tor Investment Management2, détiennent 100% du capital et des droits de
vote de FLL, qui détient 97,1% du capital et des droits de vote de Baccarat.
Cette détention résulte de la réalisation d'un nantissement sur parts sociales, consenti en
garantie d'un accord de financement conclu entre les prêteurs et FLL, en octobre 2019.
Les prêteurs ont fait part à la Société de leur intention de déposer, par l'intermédiaire de
FLL, une offre publique d'achat obligatoire selon la procédure simplifiée régie par les
articles 233-1 et suivants du règlement général de l'AMF, sur l'ensemble des actions de
Baccarat, conformément aux dispositions des articles L.433-3, II du Code monétaire et
financier et de l'article 234-2 du règlement général de l'AMF, à l'issue de la mission des
administrateurs provisoires, lorsqu'un conseil d'administration aura été nommé par la
prochaine assemblée générale des actionnaires de Baccarat sur proposition des prêteurs
et que celui-ci aura rendu un avis motivé sur l'offre.
Les prêteurs ont par ailleurs l'intention de demander à l'AMF la mise en œuvre d'une
procédure de retrait obligatoire à l'issue de la réalisation de l'offre publique d'achat. Le
cabinet Ledouble a été désigné par la Société pour intervenir en qualité d'expert
indépendant.

Qui contrôle désormais individuellement (et de concert avec les autres prêteurs) FLL, pour le compte des fonds dont
il assure la gestion.
2
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Remise du rapport des Administrateurs Provisoires et convocation de l’Assemblée
Générale
À la suite de la remise par les Administrateurs provisoires de leur rapport au Tribunal de
commerce de Nancy le 7 janvier 2021 et de la réception des éléments d'information requis
auprès des différentes parties prenantes, les Administrateurs Provisoires ont été chargés
de convoquer une Assemblée générale des actionnaires dans les délais légaux et y assister
à l'effet notamment de faire approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019
et le renouvellement d'une partie du Conseil d'administration.
L’assemblée générale pour l’approbation des comptes 2019 a été convoquée et s’est tenue
le 15 avril 2021. Elle a notamment procédé à l’approbation des comptes de l’exercice 2019
et la nomination de nouveaux administrateurs.
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.
La Cour d’Appel de Nancy a rendu le 24 septembre 2020 sa décision sur les 264 dossiers
plaidés le 19 juin 2020 : elle a reconnu l’existence du préjudice d’anxiété des salariés
exposés à l’amiante et a alloué la somme forfaitaire de 9 200 € à chacun d’entre eux. La
société a décidé de ne pas introduire de pourvoi en cassation et a décaissé le 20 octobre
2020 une somme de 2,4 M€ en règlement de ce litige.
En plus des instances visées au paragraphe précédent, 154 autres nouveaux requérants
ont saisi en novembre 2018 le Conseil des 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.
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Le Conseil des prud’hommes de Nancy dans ses décisions notifiées le 2 avril 2020 a jugé
les 154 demandes prescrites et donc irrecevables. Les 154 requérants ont formé appel de
ces décisions.
Fermeture Boutique Milan
Lors de sa séance du 6 juillet 2020, le Conseil d’Administration de Baccarat a autorisé la
fermeture de la Boutique de Milan compte tenu du niveau insuffisant de son chiffre
d’affaires pour couvrir ses couts d’exploitation.
Après négociation amiable avec le bailleur, le contrat de location de la boutique prendra
fin au 30 avril 2021.
Les couts liés à cette fermeture ont été pris en compte dans les comptes au 31 décembre
2020.
Ouverture d’un Baccarat Bar le 17 juillet chez Harrods à Londres
Dans le cadre d’un contrat de licence de marque consenti à Harrods, le premier Baccarat
Bar en Europe a ouvert ses portes dans l’enceinte du prestigieux grand magasin Harrods
à Londres et les résultats obtenus en 2020 restent prometteurs malgré le contexte de crise
sanitaire.
Liquidation amiable de SVD Bonhomme
Lors du conseil d’Administration du 6 juillet 2020, la liquidation de la société SVD
Bonhomme demandée par l’actionnaire de contrôle de cette société détenue à 40% par
Baccarat S.A. a été autorisée. Le jugement prononçant la liquidation de la société a été
prononcé le 8 décembre 2020. Les coûts induits par cette liquidation ne sont pas
significatifs.
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Note 2 – Base de préparation des états financiers
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 au 31 décembre 2020 reflètent la situation comptable de
Baccarat et de ses filiales.
Le Conseil d’administration du 30 avril 2021 a arrêté les états financiers consolidés au
31 décembre 2020.
La date de l’Assemblée générale sera convoquée dans les délais légaux.
2.1.

Base de préparation des comptes consolidés 2020

Les comptes consolidés au 31 décembre 2020 du groupe Baccarat ont été préparés
conformément aux normes comptables internationales IFRS (International Financial
Reporting Standards) telles qu’adoptées par l’Union Européenne, conformément au
règlement européen n° 1606/2002 du 19 juillet 2002 (disponibles sur Internet
http://ec.europa.eu/commission/index_fr) et présentés avec, en comparatif, l’exercice
2018 établi selon le même référentiel.
Les comptes consolidés présentés ne tiennent pas compte des projets de normes et
interprétations qui ne sont, à la date de la clôture, qu’à l’état d’exposés sondages à l’IASB
(International Accounting Standards Board) et à l’IFRS IC (International Financial
Reporting Standards Interpretation Committee).
Les comptes consolidés sont établis selon la convention du coût historique, à l’exception
de certains instruments financiers qui sont évalués à la juste valeur.
Les principes retenus pour l’établissement des informations financières de l’exercice
2020 résultent de l’application :
- Des normes et interprétations adoptées par l’Union Européenne d’application
obligatoire au 1er janvier 2020 ;
- Des options de comptabilisation et d’évaluation ouvertes par les normes IFRS.
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Normes, amendements et interprétations adoptés par l’Union Européenne et
applicables au 1er janvier 2020
Amendement de la norme IFRS 16 – Contrats de locations, allègements de loyer liés à la
pandémie de Covid-19
Le Groupe a décidé d’appliquer l’amendement à la norme IFRS 16 qui permet aux
preneurs d’un contrat de location de comptabiliser directement en résultat tout
allègement de loyer accordé par un bailleur au titre de la pandémie de Covid-19 comme
s’il ne s’agissait pas d’une modification de contrat. Les montants octroyés par les bailleurs
ne sont pas significatifs.
Cet amendement a été publié par l’IASB le 28 mai 2020 et adopté par l’Union Européenne
le 9 octobre 2020. Il est applicable aux exercices ouverts après le 01 juin 2020 avec une
possibilité d’application anticipée.

2.2.

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 (Notes 7.1 et 7.2), des actifs et passifs liés à l'application de la norme IFRS 16 Contrats de location (Note 7.3), des instruments financiers (Note 7.14), des impôts
différés (Note 7.6), des stocks (Note 7.7), de l’évaluation des engagements sociaux (Note
7.15) et des provisions liées à une estimation des risques (Note 7.16).
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Note 3 – Principes comptables applicables
3.1

Méthodes de consolidation

Les comptes consolidés comprennent ceux de Baccarat S.A., Société mère, domiciliée en
France, ainsi que ceux de ses filiales, et des sociétés associées. Cet ensemble forme le
Groupe. La liste des sociétés entrant dans le périmètre de consolidation figure dans la note
10 « Périmètre de consolidation ».
En conformité avec IFRS 10, le contrôle d’une filiale existe lorsque le Groupe dispose des
droits lui permettant de diriger les activités pertinentes de l’entité. Même si l’exposition
aux risques et aux avantages est un indicateur du contrôle, ce n’est pas le seul élément
pris en compte pour la consolidation de toutes sortes d’entités. Les états financiers de
cette filiale sont inclus dans les états financiers consolidés à partir de la date à laquelle le
contrôle est obtenu jusqu’à la date à laquelle le contrôle cesse. Les méthodes comptables
des filiales sont modifiées le cas échéant pour les aligner sur celles adoptées par le Groupe.
Les sociétés sur lesquelles le Groupe exerce une influence notable sur les politiques
financières et opérationnelles, sans toutefois en exercer le contrôle, sont évaluées selon
la méthode de la mise en équivalence.
L’existence d’une influence notable est habituellement mise en évidence par :
- La représentation au Conseil d’administration ou à l’organe de direction
équivalent de l’entreprise détenue ou,
- La participation au processus d’élaboration des politiques, et notamment la
participation aux décisions relatives aux dividendes et autres distributions ou,
- Les transactions significatives entre l’investisseur et l’entreprise détenue ou,
- L’échange de personnels dirigeants ou,
- La fourniture d’informations techniques essentielles.
Les comptes consolidés incluent la quote-part du Groupe dans le résultat et les capitaux
propres des entreprises mises en équivalence, après prise en compte d’ajustements de
mise en conformité des méthodes comptables avec celles du Groupe, à partir de la date à
laquelle l’influence notable est exercée jusqu’à la date à laquelle l’influence notable prend
fin.
Lorsque la quote-part de perte attribuée au Groupe excède la valeur comptable des entités
mises en équivalence, la quote-part de pertes prise en compte est limitée à hauteur de la
valeur mise en équivalence. La participation mise en équivalence est ramenée à zéro
jusqu’à retour à meilleure fortune.
La part dans le résultat et les capitaux propres revenant aux actionnaires dont les
participations ne confèrent pas le contrôle est présentée distinctement dans le compte de
résultat et le bilan.
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3.2

Conversion des états financiers des filiales étrangères

La monnaie fonctionnelle des activités opérationnelles des pays hors zone euro est en
général la devise locale.
Les états financiers des entités étrangères dont la monnaie fonctionnelle est différente de
l’euro et n’est pas la monnaie d’une économie hyperinflationniste sont convertis en euros
(monnaie de présentation des états financiers du Groupe) de la façon suivante :
- Les actifs et les passifs sont convertis au taux de clôture ;
- Le compte de résultat est converti au taux moyen de la période ;
- Les écarts de conversion résultant de l'application de ces différents taux figurent dans
les autres éléments du résultat global.
Les écarts de conversion sont reclassés en résultat lors de la sortie totale ou partielle
(perte de contrôle, perte de contrôle conjoint, perte d’influence notable) d’une activité à
l’étranger qui peut résulter de la vente, liquidation, remboursement de capital ou abandon
de tout ou partie de cette activité. La réduction de la valeur comptable d’une activité à
l’étranger, due à ses propres pertes ou la comptabilisation d’une dépréciation, n’entraîne
aucun reclassement en résultat des écarts de conversion accumulés.
Un élément monétaire qui est une créance à recevoir ou une dette payable à une activité
à l’étranger, dont le paiement n’est ni planifié, ni probable dans un avenir prévisible,
constitue en substance une part de l’investissement net dans l’activité à l’étranger. Les
gains et pertes de change en résultant sont comptabilisés dans les autres éléments du
résultat global en réserve de conversion.
3.3

Comptabilisation des opérations libellées en devises

Dans les sociétés du Groupe, les transactions en monnaies étrangères sont converties
dans les monnaies fonctionnelles respectives des entités du Groupe en appliquant le cours
de change en vigueur à la date de la transaction.
Les actifs et les passifs monétaires libellés en monnaies étrangères sont convertis aux
cours de change en vigueur à la date de clôture.
Les différences de change qui résultent des opérations précitées sont inscrites au compte
de résultat :
- En résultat opérationnel pour les transactions commerciales ;
- En résultat financier pour les transactions financières.
Les actifs et passifs non monétaires libellés en monnaie étrangère qui sont évalués au coût
historique sont convertis en utilisant le cours de change à la date de la transaction.
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3.4

Secteurs opérationnels

En application de la norme IFRS 8 – 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. De ce fait, le niveau pertinent d’analyse des informations repose sur les
opérations par zones géographiques. Ces informations sont issues des systèmes internes
d’organisation et de la structure de gestion du Groupe.
Les résultats, ainsi que les actifs et les passifs sectoriels, comprennent les éléments
directement affectables à un secteur ou qui peuvent lui être alloués sur une base
raisonnable.
Les investissements sectoriels comprennent le total des dépenses encourues au cours de
la période pour l’acquisition d’immobilisations corporelles et incorporelles.

3.5

Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires est constitué par les ventes de produits et des prestations de services
ainsi que des redevances de licences de marque. Les ventes de produits sont
comptabilisées déduction faite des remises commerciales, des escomptes financiers et des
retours et sont enregistrées dans le compte de résultat au moment du transfert de
contrôle des biens et services à l’acheteur.
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.
3.6

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.
Suite à l’application de la norme IFRS 16, à compter du 1er janvier 2019, le Groupe utilise,
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.
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3.7

Résultat opérationnel

La Société a adopté une présentation du compte de résultat faisant ressortir le résultat
opérationnel courant tel que défini par la recommandation du CNC n° 2009-R-03.
Depuis le 1er janvier 2019 et l’application de la norme IFRS 16, les charges de loyers
correspondant à des contrats entrant dans le champ d’application d’IFRS 16 sont
éliminées et une charge correspondant à l’amortissement linéaire des droits d’utilisation
est reconnue.
Les autres produits et charges opérationnels sont constitués des éléments significatifs qui
en raison de leur nature, de leur caractère inhabituel et de leur non récurrence, ne
pourraient être considérés comme inhérents à l’activité opérationnelle.

3.8

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 ».

3.9

Résultat financier

Le coût de l’endettement financier net est constitué des produits et charges relatifs aux
éléments constitutifs de l’endettement financier net pendant la période (principalement
intérêts sur les placements et intérêts sur les emprunts). Depuis le 1er janvier 2019 et
l’application de la norme IFRS 16, le coût de l’endettement financier net inclut également
les intérêts financiers sur dettes de location.
Le total des autres produits et charges financiers inclut principalement :
- Le résultat de change financier, les variations de juste valeur des instruments
financiers (valeur temps des options et report déport des contrats à terme) ;
- L’effet de l’actualisation des engagements pour retraites et autres avantages
similaires (net de l’effet du rendement attendu des actifs de couverture).
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3.10 Résultat par action
Le Groupe présente un résultat par action de base pour ses actions ordinaires.
Le résultat par action de base est calculé en divisant le résultat attribuable aux porteurs
d’actions ordinaires de la Société par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en
circulation au cours de la période.
Le résultat par action dilué est déterminé en ajustant le résultat attribuable aux porteurs
d’actions ordinaires et le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation des
effets de toutes les actions ordinaires potentielles dilutives, qui comprennent les
obligations convertibles et les options sur actions attribuées aux membres du personnel.

3.11 Immobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles comprennent les droits de propriété intellectuelle,
brevets, système d’information de gestion, à l’exclusion des marques créées en interne.
Concernant les frais de recherche et développement :
- Il n’y a pas d’activité de recherche fondamentale,
- La création de produits nouveaux est généralement le fait de créateurs/designers
externes rétribués sous forme de droits d’auteurs qui sont enregistrés en charge, et
comptabilisés dans les coûts de production,
- Les frais de recherche et de développement sont essentiellement constitués de frais
de développement des process industriels notamment en lien avec la création de
nouveaux produits,
- Les frais de recherche sont comptabilisés en charges au fur et à mesure des dépenses
encourues. Les frais de développement sont inscrits à l’actif du bilan lorsqu’ils
satisfont l’ensemble des critères de la norme IAS 38 et sont comptabilisés en charge
lorsque les critères ne sont pas réunis.
Conformément à la norme IAS 38 – Immobilisations incorporelles, les immobilisations
incorporelles acquises figurent au bilan à leur coût historique diminué du cumul des
amortissements et des pertes de valeur éventuelles.
Les immobilisations incorporelles relatives aux systèmes d’information de gestion
(logiciels), sites internet, logos, concepts boutiques font l’objet d’un amortissement
linéaire sur une période de 3 à 5 ans.
Les immobilisations incorporelles à durée de vie indéfinie ne sont pas amorties. Leurs
valeurs au bilan font l’objet d’une revue lors de la survenance d’évènements susceptibles
de remettre en cause leur valeur et au minimum une fois par an. Lorsque leur valeur
recouvrable s’avère inférieure à leur valeur nette comptable, une dépréciation est
constituée.
Depuis le 1er janvier 2019 et l’application de la norme IFRS 16, 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.
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3.12 Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont évaluées selon la méthode du coût historique
diminué du cumul des amortissements (à l’exception des terrains) et du cumul des pertes
de valeur en application de la norme IAS 16 – Immobilisations corporelles.
Le coût d’une immobilisation corporelle est comptabilisé en tant qu’actif s’il est probable
que les avantages économiques futurs associés à cet élément iront à l’entité et que le coût
de cet actif peut être évalué de façon fiable.
Compte tenu de la spécificité de l’entreprise, une immobilisation ancienne et totalement
amortie, constituée principalement par des équipements nécessaires à la production, peut
être maintenue à l’actif de l’entreprise lorsqu’elle peut être éventuellement et très
ponctuellement utilisée pour le processus de fabrication d’une pièce d’un réassort d’un
modèle ancien.
Depuis le 1er janvier 2016, les pièces de prestige (pièces de musées et pièces d’exception
du patrimoine) antérieurement classées en stock, sont classées du fait de leur nature, à
l’actif du bilan en immobilisations corporelles dans le poste « Installations techniques et
outillages » et sont amorties sur une durée de 30 ans (Note 7.2 Immobilisations
corporelles).
L’amortissement est comptabilisé en charges selon le mode linéaire sur la durée d’utilité
estimée des immobilisations corporelles.
Lorsque les immobilisations corporelles ont des composants qui ont des durées d’utilité
différentes, ces composants sont comptabilisés séparément et amortis selon leur propre
durée d’utilité.
L’amortissement est calculé selon la méthode linéaire en fonction des durées d’utilisation
ci-après :
-

Constructions :
10 à 40 ans
Pièces de prestige :
30 ans
Matériels industriels : 3 à 20 ans
Agencement et divers : 5 à 10 ans

Une provision pour remise en état en fin de bail de locaux pris en location est constatée
lorsqu'elle résulte d'une disposition contractuelle, que la sortie de ressources est
probable et que son montant peut être estimé. Elle est enregistrée en contrepartie d’une
immobilisation. L’immobilisation est amortie sur la durée du bail.
3.13 Droits d’utilisation sur contrats de location
Depuis le 1er janvier 2019, pour l’ensemble des contrats entrant dans le champ
d’application d’IFRS 16, un droit d’utilisation correspondant à la valeur actualisée des
loyers futurs diminués des avantages incitatifs à la location reçus des bailleurs et
augmentés des loyers payés d’avance et des coûts directs initiaux, est comptabilisé à l’actif
du bilan.
Les droits d’utilisation sont amortis linéairement sur la durée des contrats de location et
peuvent faire l’objet d’une réévaluation, le cas échéant, pour tenir compte d’une nouvelle
appréciation ou une modification des loyers futurs.
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Les durées de bail retenues sont contractuelles ou reflètent la durée pendant laquelle
Baccarat est « raisonnablement certain » de poursuivre ces baux.
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.

3.14 Dépréciation des éléments d’actifs
Les immobilisations corporelles font l’objet d’un test de dépréciation dès lors qu’un indice
de perte de valeur est identifié, comme par exemple l’arrêt définitif d’un four, une
fermeture de boutique ou une révision à la baisse significative des perspectives de
marché. Lorsque la valeur recouvrable de l’actif est inférieure à sa valeur nette comptable,
une dépréciation de l’actif est comptabilisée. Dans le cas où la valeur recouvrable d’un
actif isolé ne peut être déterminée précisément, le Groupe détermine la valeur
recouvrable pour l’ensemble des actifs.
La valeur recouvrable est la valeur la plus élevée entre la juste valeur diminuée des coûts
de vente et la valeur d’utilité de l’actif ou de l’unité génératrice de trésorerie.
Unité génératrice de trésorerie
Le Groupe disposant 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, aucune segmentation interne de ces
activités n’existe. De ce fait, le niveau pertinent de définition des unités génératrice de
trésorerie (UGT) est la zone géographique. Cette distinction est fondée sur les systèmes
internes d’organisation et la structure de gestion du Groupe. Chaque zone géographique
est une composante distincte du Groupe qui est engagée dans la fourniture de produits ou
de services dans un environnement économique particulier et qui est exposée à des
risques et une rentabilité différente de ceux des autres zones géographiques.
Valeur recouvrable
En cas de survenance de facteurs défavorables significatifs (litiges contractuels,
dégradation de l’environnement économique d’un pays), le Groupe réexamine la valeur
recouvrable des actifs et peut être amené à déprécier certains d’entre eux.
La valeur recouvrable des actifs est appréciée en fonction de leur juste valeur. La juste
valeur des immobilisations incorporelles relatives aux droits au bail est appréciée en
fonction de leur valeur de marché et la juste valeur des actifs corporels est appréciée
notamment en fonction des multiples du secteur d’activité du luxe appliqués aux agrégats
financiers de l’entreprise, de la méthode des multiples boursiers, ou de multiples retenus
lors de transactions récentes du secteur du luxe ou au montant qui pourrait être obtenu
de la cession de l’actif ou du groupe d’actifs.
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3.15 Actifs et passifs financiers
Les actifs et passifs financiers sont comptabilisés et évalués conformément aux
dispositions des normes IFRS 9 – Instruments financiers et IAS 32 – Instruments financiers :
présentation.
Les méthodes de comptabilisation et d’évaluation utilisées sont les suivantes :
Créances clients, dettes fournisseurs et autres dettes courantes
Les créances et dettes commerciales sont enregistrées initialement à la juste valeur (le
cas échéant majorée ou minorée des coûts de transaction) et ultérieurement au coût
amorti. La juste valeur des créances clients et des dettes fournisseurs est assimilée à la
valeur nominale compte tenu des échéances de paiement généralement inférieures à
3 mois.
Les créances clients peuvent, le cas échéant, faire l’objet d’une dépréciation, dont les
modalités sont décrites dans le paragraphe « Dépréciation des actifs financiers » cidessous.
Prêts, créances et autres instruments financiers non dérivés
Cette catégorie comprend principalement des dépôts de garantie, des autres prêts et
autres créances. Pour les dépôts de garantie et prêts divers, la valeur comptable
représente une estimation raisonnable de la juste valeur. Ces dépôts de garantie et prêts
divers sont comptabilisés selon la méthode du coût amorti.
Les actifs financiers non courants peuvent faire l’objet d’une dépréciation, dont les
modalités sont décrites dans le paragraphe « Dépréciation des actifs financiers » cidessous.
Dépréciation des actifs financiers non courants et courants
La norme IFRS 9 – Instruments financiers, introduit un modèle de dépréciation des actifs
financiers qui est fondé sur les pertes « attendues ». L’application du modèle IFRS 9
consiste à reconnaitre les pertes attendues au lieu des pertes encourues selon le modèle
IAS 39.
Actifs financiers non courants
Pour les actifs financiers non courants, la dépréciation est appréciée de manière
individuelle en tenant compte du profil de risque de la contrepartie et des garanties
existantes. Une perte de valeur est enregistrée en résultat dès lors que la valeur comptable
de l’actif financier est supérieure à la valeur recouvrable estimée lors des tests de
dépréciation.
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Actifs financiers courants
Pour les créances commerciales, le Groupe utilise 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, du fait de 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.
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Ce poste comprend les fonds en caisse et les comptes courants bancaires ne faisant l’objet
d’aucune restriction. Il inclut également les actifs financiers de gestion de trésorerie à
court terme (moins de 3 mois), aisément convertibles en un montant connu de liquidités,
et soumis à un risque négligeable de variation de valeur. Etant mobilisables ou cessibles
à tout moment, ils sont valorisés à leur juste valeur, les variations de valeur sont
comptabilisées en résultat.
Emprunts et dettes financières hors dettes IFRS 16
Les dettes financières du groupe Baccarat sont essentiellement constituées d’emprunts
auprès des actionnaires majoritaires, d’emprunts bancaires et de découverts.
Les emprunts et dettes financières sont comptabilisés initialement à la juste valeur,
diminuée le cas échéant des frais d’émission d’emprunts, puis au coût amorti selon la
méthode du taux d’intérêt effectif (TIE).
Le taux d’intérêt effectif est déterminé par transaction et correspond au taux qui permet
d’obtenir la valeur nette comptable d’un passif financier, en actualisant ses flux futurs
estimés jusqu’à l’échéance au taux du marché. Ce calcul inclut les coûts d’émission des
emprunts.
Les emprunts à taux fixe sont comptabilisés au coût amorti selon la méthode du taux
d’intérêt effectif (TIE).
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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. Dans le cas
où le montant de la Trésorerie excède la montant de l’endettement financier brut tel que
défini, le Groupe utilise le terme d’« Excédent financier net ».
Instruments dérivés
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 la norme IFRS 9 – Instruments financiers, 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.
La comptabilité de couverture est applicable si et seulement si les conditions suivantes
sont réunies :
- La relation de couverture, l’élément couvert et l’instrument de couverture sont
éligibles à la comptabilité de couverture ;
- La relation de couverture est clairement définie et documentée à la date de sa mise en
place ;
- L’efficacité de la relation de couverture est démontrée dès son origine et tant qu’elle
perdure.
Les instruments dérivés désignés comme des instruments de couverture sont classés par
catégorie de couverture en fonction de la nature des risques couverts :
- La couverture de flux de trésorerie permet de couvrir le risque de variation de flux de
trésorerie attaché à des actifs ou des passifs comptabilisés ou à une transaction prévue
hautement probable qui affecterait le compte de résultat consolidé ;
- La couverture de juste valeur permet de couvrir le risque de variation de la juste valeur
d’un actif ou d’un passif comptabilisé ou d’un engagement ferme non encore
comptabilisé et qui affecterait le résultat net consolidé ;
- La couverture d’investissement net permet notamment de couvrir le risque de change
des activités à l’étranger.
Seuls les deux premiers modèles sont utilisés à ce jour par le Groupe. La plupart des
dérivés utilisés par le Groupe sont éligibles à la comptabilité de couverture.
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Couvertures de flux de trésorerie
Pour les instruments dérivés documentés comme des couvertures de flux futurs de
trésorerie hautement probables, les variations de valeur du dérivé sont portées en autres
éléments du résultat global (réserve de cash flow hedge) à hauteur de la partie efficace de
la couverture ; les variations de valeur de la partie estimée inefficace sont comptabilisées,
quant à elles, en résultat financier. La valeur temps des options et le report déport des
ventes à terme sont comptabilisés en résultat au moment où la transaction couverte
impacte le compte de résultat (approche coût de la couverture). L’écart entre la variation
de juste valeur de ces composantes et les montants comptabilisés en résultat à date est
comptabilisé en autres éléments du résultat global. Lorsque l’instrument de couverture
ne satisfait plus aux critères d’une comptabilité de couverture, arrive à maturité, est
vendu, résilié ou exercé, le Groupe cesse de pratiquer la comptabilité de couverture à titre
prospectif. Le profit ou la perte cumulé à cette date est maintenu en capitaux propres
jusqu’à la réalisation de la transaction prévue. Lorsque l’élément couvert est un actif non
financier, le profit ou la perte cumulée associé est sorti des capitaux propres et inclus dans
le coût initial de l’actif lorsqu’il est comptabilisé. Dans les autres cas, les profits et pertes
associés qui ont été comptabilisés directement en autres éléments du résultat global sont
reclassés en résultat de la période au cours de laquelle l’élément couvert affecte le
résultat.
Couvertures de juste valeur
Pour les instruments dérivés documentés comme des couvertures d’éléments actifs ou
passifs enregistrés au bilan (couverture de juste valeur), la comptabilité de couverture
permet une compensation au sein de la même rubrique du compte de résultat de la
variation de juste valeur du dérivé et de la variation de juste valeur de l’élément couvert
(au titre du risque couvert). La neutralisation en compte de résultat est parfaite si la
couverture est totalement efficace.
Les instruments dérivés dont la maturité est supérieure à un an sont présentés au bilan
en actifs ou passifs non courants. Les autres instruments financiers sont classés en actifs
ou passifs courants.
Capital
Les actions ordinaires sont classées en tant qu’instruments de capitaux propres. Les coûts
accessoires directement attribuables à l’émission d’actions ordinaires sont comptabilisés
en déduction des capitaux propres.
Capitaux engagés
Les capitaux engagés représentent la somme des capitaux propres et de l’endettement
financier net.
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3.16 Dettes locatives
Depuis le 1er janvier 2019, pour l’ensemble des contrats entrant dans le champ
d’application d’IFRS 16, un passif correspondant à la valeur actualisée des paiements de
loyers fixes est reconnu au passif du bilan.
A chaque clôture, la dette au titre des loyers futurs est diminuée des paiements effectués
au titre des loyers de la période 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.
La part des dettes locatives dont l’échéance est inférieure à un an est présentée en passifs
courants.
3.17 Stocks et en-cours
Valeur brute
Les stocks de matières premières et autres approvisionnements correspondant aux
composants achetés et à des emballages sont évalués au coût standard annuel : ils
intègrent le prix d’achat, les frais de manutention et de stockage en entrepôt directement
imputables à l’acquisition des produits ainsi que les frais de transport jusqu’à l’entrée des
produits dans les magasins. En fin d’année, un rapprochement entre les entrées en stocks
valorisées au coût standard annuel et les coûts réels est effectué et en cas d’écarts
significatifs, les coûts standards de production sont ajustés sur la base des coûts moyens
pondérés réels.
Les stocks de produits finis sont constitués des produits emballés prêts à être vendus en
l'état. Les stocks de produits finis et les stocks d’en-cours sont évalués sur la base des
coûts de production standards déterminés en fonction de leur état d’avancement à la
clôture de l’exercice. Ils intègrent outre la consommation de matières premières, de
produits intermédiaires et d’emballages, les coûts engagés dans le cycle de production
dont les principaux sont les suivants : frais de personnel, sous-traitance, amortissements
et, le cas échéant, compte tenu de la spécificité de nos produits, les droits d’auteurs
revenant aux designers ayant contribué à la création, les dépenses d’entretien, les
outillages et fournitures et autres achats. En fin d’année, un rapprochement entre les
coûts réels et coûts standards est effectué et le cas échéant la valeur des stocks est ajustée
sur les coûts réels. Les coûts de sous-activité conjoncturelle sont exclus du coût de
production.
Les en-cours de production sont, comme les produits finis, évalués au coût de production
déterminé en fonction de leur état d’avancement à la clôture de l’exercice.
Les pièces de rechange sont évaluées au prix moyen pondéré.
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Provisions pour dépréciation
Des dépréciations de stocks sont constituées pour ramener la valeur d’inventaire à la
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. Lorsque des produits sont arrêtés au niveau de la commercialisation, des
provisions sont, le cas échéant, comptabilisées selon la probabilité d’écoulement des
stocks résiduels.
3.18 Impôts
Le Groupe applique les dispositions de la norme IAS 12 – Impôt sur le résultat.
La charge (le produit) d’impôt est égale (égal) au montant total de l’impôt exigible et de
l’impôt différé et le cas échéant des redressements d’impôts sur les sociétés consécutifs
aux contrôles fiscaux.
L’impôt exigible est le montant des impôts sur le bénéfice payable (récupérable) au titre
du bénéfice imposable (perte fiscale) d’un exercice.
Les impôts différés sont calculés sur la base d’actifs et de passifs que le Groupe s’attend à
recouvrer ou à régler en appliquant les taux d’impôt qui ont été adoptés ou quasi-adoptés
à la date de clôture.
Les différences temporelles sont les différences entre la valeur comptable d’un actif ou
d’un passif au bilan et sa base fiscale. L’impôt différé constaté est déterminé selon
l’approche bilancielle de la méthode du report variable.
Les impôts différés actifs sont enregistrés sur toutes les différences temporelles
déductibles dans la mesure où il est probable que de futurs bénéfices imposables seront
disponibles et que les déficits reportables seront récupérables sur une durée raisonnable.
Les passifs d’impôts différés sont les montants d’impôts sur le résultat payables au cours
d’exercices futurs au titre de différences temporelles imposables.
L’impôt différé qui résulte d’un changement de taux ou de la réglementation fiscale est
comptabilisé au compte de résultat sauf dans la mesure où il se rapporte à des éléments
précédemment inscrits directement en capitaux propres ou en autres éléments du
résultat global.
La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (C.V.A.E), assise sur la valeur ajoutée
est comptabilisée en « Charges (produits) d’impôt sur le résultat ».
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3.19 Provisions
Conformément à la norme IAS 37 – Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels, une
provision est comptabilisée lorsque :
- Le Groupe a une obligation actuelle (juridique ou implicite) résultant d’un évènement
passé ;
- Il est probable qu’une sortie de ressources représentatives d’avantages économiques
sera nécessaire pour régler l’obligation ;
- Le montant de l’obligation peut être estimé de manière fiable.
Lorsque l’effet est significatif, les provisions sont actualisées en utilisant un taux
d’actualisation reflétant le taux d’intérêt sans risque et les risques spécifiques à l’actif.

3.20 Engagements sociaux
Le Groupe offre à ses employés différents régimes de retraite, indemnités de fin de
carrière, régimes de retraite complémentaire, et autres avantages à long terme, en
fonction des réglementations et usages en vigueur dans les pays d’exercice de l’activité.
Les avantages procurés par ces régimes sont de deux types : à cotisations définies et à
prestations définies.
Pour les régimes à cotisations définies, le Groupe n’a pas d’autre obligation que le
paiement de primes versées à des organismes extérieurs ; la charge qui correspond à ces
primes versées est prise en compte dans le résultat de l’exercice.
Pour les régimes à prestations définies, le Groupe évalue ses obligations conformément à
la norme IAS 19 révisée – Avantages du Personnel.
Les engagements sont ainsi calculés par un actuaire indépendant selon la méthode des
unités de crédit projetées, en tenant compte d’hypothèses actuarielles telles que
l’augmentation des salaires, l’âge de départ en retraite, la table de mortalité, les taux de
mobilité et les taux d’actualisation. Ces hypothèses prennent en considération les
conditions particulières notamment macroéconomiques des différents pays dans lesquels
le Groupe opère.
Afin de déterminer le passif au titre des engagements de retraite et assimilés, il est
également tenu compte des actifs des régimes détenus en couverture qui sont évalués à
leur valeur de marché.
Le passif comptabilisé au bilan correspond à la valeur actualisée des engagements
(Defined Benefit Obligation), sous déduction de la juste valeur des actifs de couverture.
Les modifications d’hypothèses actuarielles et effets d’expérience donnent lieu à des
écarts actuariels qui sont intégralement constatés dans la rubrique « Autres éléments du
résultat global » (OCI « Other Comprehensive Income ») sur l’exercice de leur survenance.
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Pour l’ensemble des sociétés en France :
- Les indemnités de départ en retraite sont déterminées selon les dispositions des
conventions collectives dont dépendent les salariés,
- Les primes de médailles du travail sont déterminées selon les accords et usages en
vigueur au sein du Groupe.
Plan d’options et assimilés
Les plans d’options d’achats ou de souscriptions d’actions, ainsi que les plans d’attribution
d’actions gratuites donnent lieu à l’enregistrement d’une charge correspondant à leur
juste valeur sur la période d’acquisition des droits.
Au 31 décembre 2020, aucun plan n’est en vigueur.
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Note 4 – Gestion du risque financier
Le Groupe est exposé aux risques suivants liés à l’utilisation d’instruments financiers :
- Risque de crédit
- Risque de liquidité
- Risque de marché
Cette note présente des informations sur l’exposition du Groupe à chacun des risques cidessus, ses objectifs, sa politique et ses procédures de mesure et de gestion des risques,
ainsi que sa gestion du capital. Il incombe au Conseil d’administration de définir et
superviser le cadre de la gestion des risques du Groupe.
La politique de gestion des risques du Groupe a pour objectif d’identifier et d’analyser les
risques auxquels le Groupe doit faire face, de définir les limites dans lesquelles les risques
doivent se situer et les contrôles à mettre en œuvre, de gérer les risques et de veiller au
respect des limites définies. La politique et les systèmes de gestion des risques sont
régulièrement revus afin de prendre en compte les évolutions des conditions de marché
et des activités du Groupe. Le Groupe, par ses règles et procédures de formation et de
gestion, vise à développer un environnement de contrôle rigoureux et constructif dans
lequel tous les membres du personnel ont une bonne compréhension de leurs rôles et de
leurs obligations.
4.1

Risque de crédit

Le risque de crédit représente le risque de perte financière pour le Groupe dans le cas où
un client ou une contrepartie à un instrument financier viendrait à manquer à ses
obligations contractuelles. Ce risque provient essentiellement des créances clients.
4.1.1 Clients et autres débiteurs
L’exposition du Groupe au risque de crédit est influencée principalement par les
caractéristiques individuelles des clients. Le profil statistique de la clientèle, incluant
notamment le risque de défaillance par secteur d’activité et pays dans lequel les clients
exercent leur activité est sans réelle influence sur le risque de crédit. En revanche, il n’y a
pas de concentration du risque de crédit au niveau géographique.
La majorité des clients BtoB (partenaires industries) sont en relation d’affaires avec le
Groupe depuis plusieurs années. Le Groupe a subi historiquement peu de pertes. Pour les
besoins du suivi du risque de crédit, les clients sont regroupés en fonction de leurs profils
de crédit (personne physique ou morale, grossistes, détaillants ou consommateurs finaux,
localisation géographique, secteur d’activité, profil, antériorité, et existence de difficultés
financières antérieures). Les créances clients et autres débiteurs sont principalement liés
à des clients grossistes. Les clients qui sont identifiés comme étant à « risque élevé » sont
inscrits sur une liste répertoriant les clients soumis à des mesures restrictives, et pour
lesquels les ventes futures doivent être réglées par avance avec l’accord d’un des
membres du Comité de Direction.
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Les ventes de biens sont assorties de clauses de réserve de propriété, afin qu’en cas
d’impayé le Groupe dispose d’une sûreté. S’agissant des créances clients et autres
débiteurs, le Groupe ne demande pas de garantie spécifique.
Le Groupe détermine un niveau de dépréciation (cf. Note 7.8 Créances clients) qui
représente son estimation des pertes probables relatives aux créances clients et autres
débiteurs. Tel que décrit dans la Note 3 Principes comptables applicables, les deux
principales composantes de cette dépréciation correspondent :
-

D’une part à des pertes spécifiques liées à des risques significatifs individualisés,

-

D’autre part à des pertes globales, le cas échéant, déterminées en utilisant une matrice
de dépréciation en fonction de la balance âgée et des pertes passées encourues sur
ces créances.

4.1.2 Garanties
La politique du Groupe consiste à accorder des garanties financières à des tiers pour le
compte des filiales contrôlées. Au 31 décembre 2020, les garanties financières accordées
figurent dans la Note 8 Engagements hors bilan.
4.2

Risque de liquidité

L’approche du Groupe pour gérer le risque de liquidité est de s’assurer qu’il disposera de
liquidités suffisantes pour honorer ses passifs, à échéance, dans des conditions normales.
A la date d’acquisition par Fortune Legend Limited Sàrl (« FLL ») de 88 ,8% du capital de
Baccarat, auprès d’entités affiliées à Starwood Capital Group et à L. Catterton, le 20 juin
2018, FLL 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 (22 260 K€ de nominal). FLL a également acquis le
même jour le prêt vis-à-vis de SDL Investments I Sàrl d’un montant nominal de 5 137 K€.
Le taux d’intérêt sur le prêt relais de 22 260 K€ est Euribor 3 mois + 3,5%, identique au
taux d’intérêt prévu par le contrat de crédit vis à vis de SDL Investments I Sàrl.
Toutes les garanties antérieurement accordées à SDL Investments I Sàrl ont été levées à
la date d’acquisition par FLL des 88,8% du capital de Baccarat et le prêt relais cédé n’est
plus soumis à aucun covenant financier.
Les clauses de remboursement anticipées obligatoires du prêt relais suivantes ont été
supprimées le 12 Avril 2019, lors du Conseil d’Administration qui a validé leur
suppression :
• Remboursement anticipé obligatoire à l’initiative du prêteur à tout moment en une ou
plusieurs fois, de tout ou partie de l’emprunt en fonction des ressources propres ou
externes actuelles ou à venir de Baccarat référence à l’article 4.3 (a) du contrat de prêt
relais).
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• Remboursement obligatoire de la totalité du financement (encours du crédit relais et
compte courant de 5 137 K€) en cas de souscription par Baccarat d’un endettement
auprès d’un tiers destiné à financer les investissements, et/ou les besoins de fonds de
roulement et/ou des besoins à court terme de Baccarat (référence à l’article 4.3 (b) du
contrat de prêt relais).
Par ailleurs, la clause de remboursement volontaire par Baccarat SA à tout moment par
tranche de principal de 1 000 K€ ou un multiple de ce montant, sans frais ni pénalité
(référence à l’article 4.2 du contrat de prêt relais) est encore en vigueur.
Baccarat, à la demande de son nouvel actionnaire FLL, et conformément à l’article 4.3 (a)
du prêt relais (« Remboursement anticipé obligatoire du prêt relais à l’initiative du
Prêteur »), encore applicable à l’époque, a procédé à deux remboursements partiels au
titre du prêt relais pour un montant total de 6 100K€ au 4ème trimestre 2018 et puis à
un troisième remboursement le 29 janvier 2019 pour un montant de 4 000 K€.
Les échéances de remboursement de la totalité des financements auprès de FLL, en ce
compris le prêt relais, ont été modifiées à la suite du conseil qui s’est tenu le 26 septembre
2019. 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 FLL le 20 juin 2018 auprès de SDL
Investments I Sàrl.
4.3

Risque de marché

Le risque de marché correspond au risque que des variations de prix de marché, telles
que les cours de change, affectent le résultat du Groupe. La gestion du risque de marché a
pour objectif de gérer et contrôler les expositions au risque de marché dans des limites
acceptables, tout en optimisant le couple rentabilité / risque.
4.3.1 Risque de change
Le Groupe est exposé au risque de change sur ses ventes, ses achats et les emprunts qui
sont libellés dans une monnaie autre que les monnaies fonctionnelles respectives des
entités du Groupe, essentiellement l’Euro (€). Les monnaies dans lesquelles ces
transactions sont libellées sont essentiellement l’€, le Dollar US, et le Yen.
Le Groupe couvre la majorité de son exposition estimée au risque de change au titre des
ventes et achats prévisionnels hautement probables. Le Groupe couvre également la
majorité de toutes ses créances et dettes commerciales libellées en monnaie étrangère. Le
Groupe a recours à des contrats de change à terme pour couvrir son risque de change. La
plupart de ces contrats à terme ont, à la date de clôture, une échéance à un an au plus (si
nécessaire, les contrats de change à terme sont renouvelés à leur date d’échéance).
Les investissements du Groupe dans ses filiales ne sont pas couverts dans la mesure où le
Groupe considère que ces positions de change sont à long terme par nature.
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4.3.2 Risque de taux d’intérêt
Le Groupe est essentiellement financé au moyen d’emprunts à taux d’intérêts variables et
aucune couverture de taux n’est pratiquée compte tenu du niveau bas des taux d’intérêt
et de la maturité des emprunts. (Cf. Note 7.14 Endettement financier). En cas de volatilité
importante des taux d’intérêt, le Groupe pourrait envisager d’avoir recours à des
opérations de couverture de taux (cf. Note 7.14 Endettement financier).
4.3.3 Gestion du capital
La politique du Groupe consiste à maintenir une base de capital solide, afin de préserver
la confiance des investisseurs, des créanciers et du marché et de soutenir le
développement futur de l’activité.
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 »).
Le 11 janvier 2019, à l’issue de l’offre publique d’achat simplifiée au prix de 222,70 euros
visant les actions de Baccarat S.A. ouverte le 13 décembre 2018, Fortune Fountain Limited
a acquis 69 116 actions de Baccarat portant sa détention totale à 806 662 actions
représentant 97,10% du capital et des droits de vote de Baccarat.
Le 23 décembre 2020 Baccarat a été informé par les fonds TOR Investment Management
et Sammassan Capital, arrangeurs de prêts consentis à Fortune Fountain Capital et sa
filiale indirecte Fortune Legend Limited de ce que les prêteurs, menés par TOR
Investment Management, détiennent 100% du capital et des droits de vote de FLL qui
détient 97,1% du capital et du droit de vote de Baccarat.
Cette détention a résulté de la réalisation d’un nantissement sur parts sociales de FLL
consenti en garantie d’un accord de financement conclu entre les prêteurs et FLL en
octobre 2019.
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Note 5 – 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, le niveau
pertinent d’analyse des informations repose sur les opérations par zones géographiques.
5.1

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.
En 2020, le compte de résultat sectoriel s’analyse ainsi :
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En 2019, le compte de résultat sectoriel s’analyse ainsi :

5.2

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 31 décembre 2020, le bilan sectoriel s’analyse ainsi :
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Au 31 décembre 2019, le bilan sectoriel s’analyse ainsi :

5.3

Investissements par secteur géographique

Les investissements du siège non alloués par zone géographique concernent
principalement la manufacture et le siège.
Au 31 décembre 2020, les investissements sectoriels s’analysent ainsi :

Au 31 décembre 2019, les investissements sectoriels s’analysent ainsi :
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Note 6 - Commentaires sur le compte de résultat
6.1

Chiffre d’affaires

En 2020, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe s’établit à 144 743 K€ comparé à
164 032 K€ en 2019, soit une baisse de 11,8 % à taux de changes courants et une baisse
de 11,3 % à taux de changes comparables.
Les ventes de produits finis représentent 134 582 K€, soit 93,0% du chiffre d’affaires
consolidé du Groupe en 2020 (154 483, soit 94,2% en 2019).
Les revenus des licences s’élèvent à hauteur de 6 703 K€ (5 126 K€ en 2019).
6.2

Charges de personnel

L’impact des mesures gouvernementales de soutien aux entreprises dans le cadre de la
pandémie de Covid 19 (essentiellement les mesures de chômage partiel en France), figure
sur les lignes Rémunérations et Charges sociales en 2020 et explique en grande partie la
baisse des charges de personnel.
Les effectifs du Groupe se répartissent ainsi :

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

La variation des effectifs intègre des départs dans le cadre du plan amiante initié en 2014
(21 personnes ont quitté l’entreprise dans le cadre de ce plan en 2020, portant le total des
départs depuis 2014 à 261 personnes).
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Les effectifs moyens équivalent temps plein par zone géographique se décomposent
ainsi :

6.3

Charges externes

(en milliers d'euros)

Exercice 2020 Exercice 2019

Rémunérations d'intermédiaires et honoraires

(20 752)

(21 850)

Locations et charges locatives

(2 367)

(4 142)

Sous-traitance générale

(1 821)

(1 987)

Publicités, publications et relations publiques

(3 929)

(5 334)

Transports

(2 228)

(2 879)

Personnel extérieur à l'entreprise

(1 867)

(4 324)

Entretiens et réparations

(2 868)

(3 332)

(357)

(1 542)

(1 237)

(1 026)

(2 313)
(39 739)

(2 274)
(48 690)

Déplacements, missions et réceptions
Assurances
Divers
Charges externes

Les charges externes varient de -18,4% à changes courants et -25,3% à changes
comparables.
La baisse des charges externes résulte principalement de la diminution des charges
variables corrélées à la baisse du chiffre d’affaires et des plans d’économie mis en œuvre
sur l’année pour maitriser la base de coûts fixes.
Les couts des locations et charges locatives diminuent en raison d’un reclassement de
commissions sur ventes en rémunérations d’intermédiaires pour 792K€ et, des
subventions/réductions reçues du fait de la crise de Covid 19.
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6.4

Dotations aux provisions nettes de reprises

Exercice 2020

(en milliers d'euros)

Dotations aux provisions sur actifs circulants
Autres dotations aux provisions
Dotations aux provisions
Reprises de provisions sur actifs circulants
Autres reprises de provisions
Reprises de provisions
Dotations nettes aux provisions

(5 709)
(233)
(5 942)
1 926
656
2 582
(3 360)

Exercice 2019
(1 966)
(1 001)
(2 967)
3 185
527
3 712
745

Les dotations et reprises de provisions sur actifs circulants sont essentiellement
relatives aux stocks d’en-cours et de produits finis et, aux créances clients.

6.5

Autres produits et charges opérationnels courants

Le résultat de change est principalement constitué du résultat des couvertures de changes
relatives au yen et au dollar américain sur les opérations comptabilisées en résultat
opérationnel courant ainsi que sur la revalorisation aux taux de clôture des dettes et
créances à caractère commercial libellées en devises étrangères, comptabilisée en
résultat.
La hausse des autres charges d’exploitation résulte pour l’essentiel des :
- versements dans le cadre de litiges courants opposant le Groupe à des tiers et qui
ont fait l’objet sur l’exercice, de reprise de provisions antérieurement dotées ;
- pertes sur créances induites par les difficultés économiques affectant nos
partenaires compte tenu de la pandémie.
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6.6

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 noncourantes ne sont pas retraitées pour le calcul de l’EBITDA.
Suite à l’application de la norme IFRS 16, le groupe utilise 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.

6.7

Autres produits et charges opérationnels

Les cessions et mises au rebut d’actifs immobilisés ont été reconnues en résultat opérationnel
courant en 2020.
(2) Il s’agit de la dépréciation des droits au bail
(3) Les coûts de réorganisation en 2020 sont principalement liés à la fermeture prévue de la boutique
de Milan décidée par le Conseil d’Administration du 6 juillet 2020.
(1)
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6.8

Résultat Financier

Le coût de l’endettement financier net est stable sur l’excercice.
La baisse des autres produits financiers résulte de l’impact des évolutions des taux de
changes entre les dates de clôture des comptes sur la valorisation des comptes courants
en devises (US Dollar et Yen).
L’impact de la variation de la juste valeur des instruments dérivés sur le résultat et les
capitaux propres consolidés du groupe Baccarat est le suivant :

Le montant de la variation de la juste valeur comptabilisé en résultat s’élève à 163 K€ en
2020 (68K€ en 2019) dont 16 K€ ((2)K€ en 2019) comptabilisés en financier et 147 K€
(70K€ en 2019) comptabilisés en exploitation.
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6.9

Impôts sur le résultat

Analyse de la charge d’impôt

En 2020, les impôts exigibles sont en baisse du fait de la baisse des résultats, conséquence
de la pandémie de Covid 19.
La baisse des impôts différés actifs résulte par la première comptabilisation en 2019 chez
Baccarat Inc., des économies d’impôts liées aux différences temporelles entre résultat
comptable et résultat fiscal.
Rationalisation de la charge d’impôt
L’écart entre la charge d’impôt théorique et la charge d’impôt réelle s’analyse comme suit :
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6.10 Résultat de base par action
Le capital social est de 830 713 actions entièrement libérées.
Le résultat de base par action, au 31 décembre 2020, a été calculé à partir d’un résultat
attribuable aux porteurs d’actions ordinaires et s’élève à 0,08 €. Il était de 8,47 € au
31 décembre 2019.
Il n’existe pas d’instrument dilutif sur le capital au 31 décembre 2020 (ni au
31 décembre 2019).
Exercice 2020
Résultat net Part du Groupe (en milliers d'euros)
Actions en circulation (y/c actions gratuites)
Résultat de base par action en euros

64
830 713
0,08
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Exercice 2019
7 037
830 713
8,47

Note 7 - Commentaires sur l’état de la situation
financière
7.1

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles au 31 décembre 2020 se décomposent comme suit :

Les immobilisations incorporelles concernent principalement des logiciels et d’autres
immobilisations incorporelles.
Les immobilisations incorporelles au 31 décembre 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 de cet agrégat dans le cadre de
l’application de la norme IFRS16.
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7.2

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles au 31 décembre 2020 se présentent ainsi :

Les investissements sur l’exercice 2020 concernent essentiellement des rénovations de
l’outil industriel.
Les sorties d’immobilisations des installations techniques et outillages résultent
principalement de la mise au rebut d’équipements industriels et d’agencements dans les
boutiques. Ces immobilisations étaient pour la plupart totalement amorties.
Les immobilisations en-cours concernent principalement chez Baccarat SA des
composants d’équipements industriels qui n’ont pas été encore mis en service.
Depuis le 1er janvier 2016, les stocks de produits finis correspondant aux pièces de
prestige (pièces de musée et pièces d’exception du patrimoine) sont classés dans le poste
« Installations techniques et outillages ». Au 31 décembre 2020, la valeur nette comptable
des pièces de prestige s’élève à 2 459 K€ (2 559 K€ au 31 décembre 2019).
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Les immobilisations corporelles au 31 décembre 2019 se présentent ainsi :

Les investissements sur l’exercice 2019 concernaient essentiellement des rénovations de
boutiques ainsi que les ouvertures de boutiques à Milan (premier semestre 2019), Miami
et Shanghai (second semestre 2019).
Les cessions/sorties d’immobilisations concernaient essentiellement des mises au rebut
d’aménagements (dans les boutiques et au siège parisien) et d’équipements industriels
obsolètes chez Baccarat SA et chez Baccarat UK.
Les immobilisations en-cours concernaient principalement chez Baccarat SA des
composants d’équipements industriels qui n’ont pas été encore mis en service et la
rénovation de la boutique Place des Etats-Unis.

7.3

Droits d’utilisation sur contrats de location

Les droits d’utilisation se décomposent ainsi :

(1)

En 2019, les loyers fixes capitalisés comprenaient les droits d’entrée payés aux bailleurs.
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La variation des droits d’utilisation sur contrats de location se décomposent comme suit :

Les montants de mise en place de contrats incluent, les droits d’utilisation résultant des nouveaux baux
ainsi que des extensions pour les boutiques en France, en Chine et au Japon
(2) Les fins et résiliations anticipées concernent principalement la boutique de Milan.
(1)

7.4

Participations dans les sociétés mises en équivalence

La variation des participations dans les entreprises mises en équivalence se décompose
ainsi :

Cette participation concerne la SVD Bonhomme, société exploitant la boutique Baccarat
de Lyon et détenue par le groupe Baccarat à hauteur de 40%.
Lors de sa séance du 6 juillet 2020, le Conseil d’Administration de Baccarat a donné son
autorisation pour voter la liquidation amiable de la société SVD Bonhomme, liquidation
demandée par l’actionnaire de contrôle.
Les coûts de cette liquidation prononcée le 8 décembre ne devraient pas avoir d’impact
significatif sur les comptes de Baccarat.
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7.5

(1)

7.6

Autres actifs financiers non courants

Correspond à la part à moins d’un an de dépôts et cautionnements.

Impôts différés actifs

Analyse des impôts différés actifs par nature
La variation nette des impôts différés actifs s’analyse comme suit :
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La variation nette des impôts différés s’analyse ainsi au 31 décembre 2019 :

Impôts différés actifs non reconnus sur déficits fiscaux
Au 31 décembre 2020, le montant des impôts différés liés à des reports déficitaires non
reconnus s’élève à 7 986 K€.
Les pertes fiscales cumulées y afférentes s’élèvent à 34 186 K€. L’échéancier de ces pertes
fiscales non utilisées se décompose comme suit :

7.7

Stocks et en-cours

Les stocks sont dépréciés pour ramener leur 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.
Les quotas de gaz à effet de serre attribués gratuitement sont comptabilisés pour une
valeur nulle. A la clôture, l’excédent de quotas par rapport aux consommations est
enregistré en stocks.
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Au 31 décembre 2020, les émissions de CO2 sont inférieures au solde des quotas
disponibles soit 16 915 tonnes de CO2 constituées :
- Du solde au 1er janvier 2020 pour 5 167 tonnes ;
- De l’allocation de l’exercice 2020, soit 11 748 tonnes.
La variation de stock net au cours de la période s’analyse de la façon suivante :

7.8

Créances clients

L’échéancier des créances clients se décompose comme suit :

7.9

Créances d’impôts courant

Les créances d’impôt courant s’élèvent à 599 K€ au 31 décembre 2020 (769 K€ au
31 décembre 2019).
Elles sont constituées principalement par des créances de crédit impôt recherche pour
400 K€ au 31 décembre 2020 (502 K€ au 31 décembre 2019).
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7.10 Autres actifs courants
Les autres actifs courants se présentent comme suit :

En décembre 2020 les créances fiscales comprennent notamment les créances relatives
au CICE (Crédit Impôt Compétitivité Emploi) pour un montant de 1 832 K€ (2 706 K€ en
décembre 2019).

7.11 Autres actifs financiers courants

7.12 Trésorerie et équivalents de trésorerie

Au 31 décembre 2020, le poste "Trésorerie et équivalents de trésorerie" se compose de
8 063 K€ de comptes bancaires rémunérés (5 664 K€ au 31 décembre 2019), de
18 114 K€ de comptes et dépôts à terme (8 210 K€ au 31 décembre 2019) et de
11 082 K€ de disponibilités en banque (12 221 K€ au 31 décembre 2019).
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7.13 Capital social
Le capital social au 31 décembre 2020 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.
Le 23 décembre 2020, la Société a été informée par les fonds Tor Investment Management
et Sammasan Capital, arrangeurs de prêts consentis à la société Fortune Fountain Capital
(« FFC ») et sa filiale indirecte Fortune Legend Limited (« FLL ») de ce que les prêteurs,
menés par Tor Investment Management3, détiennent 100% du capital et des droits de
vote de FLL, qui détient 97,1% du capital et des droits de vote de Baccarat. Cette détention
résulte de la réalisation d’un nantissement sur parts sociales, consenti en garantie d'un
accord de financement conclu entre les prêteurs et FLL, en octobre 2019.

7.14 Endettement financier (hors dettes locatives)
Endettement financier brut hors dettes locatives, tel que défini par le groupe, long
terme/court terme
Les termes contractuels de l’endettement financier brut sont les suivants :

Les tirages sur lignes de crédit non garanties (long terme et court terme) concernent la
filiale japonaise Baccarat Pacific KK.
Les intérêts courus sont vis-à-vis de l’actionnaire majoritaire Fortune Legend Limited. Ils
comprennent les échéances des deuxième, troisième et quatrième traites de 2020 n’ayant
pas été payées à la demande des Administrateurs Provisoires.

Qui contrôle désormais FLL individuellement (et de concert avec les autres prêteurs), pour le compte des
fonds dont il assure la gestion
3
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Endettement financier brut hors dettes locatives, tel que défini par le groupe, par
nature
Les emprunts évalués au coût amorti et les dettes financières se décomposent comme
suit :

(1)

Ces financements comprennent principalement le tirage sur les lignes de crédit de Baccarat
Pacific KK, au Japon, pour un montant de 8617 K€ (11 973 K€ au 31 décembre 2019).

Endettement financier brut hors dettes locatives, tel que défini par le groupe, par
échéance de remboursement
L’échéancier de remboursement des emprunts et dettes financières au 31 décembre
2020 s’analyse comme suit :

(1) Ces financements ont une maturité au 31 décembre 2022

L’échéancier de remboursement des emprunts et dettes financières au 31 décembre
2019 s’analyse comme suit :
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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. Au 31 décembre 2020, le Groupe présente un excédent financier net de 10 631 K€.

Réconciliation de la variation des emprunts et dettes financières présentée au bilan
avec la variation présentée dans le tableau des flux de trésorerie

Analyse par devise de remboursement

(1) Ces financements comprennent le tirage sur les lignes de crédit de Baccarat Pacific KK, au Japon,
pour un montant de 8 617 K€ (11 973 K€ au 31 décembre 2019).
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Principaux financements

Les lignes de crédit non garanties court terme au Japon ont une maturité moyenne d’un
an et sont renouvelées régulièrement. En 2020, dans le cadre du contexte de pandémie
globale, des lignes de crédit de 500 millions de Yens ont été obtenues pour faire face à la
pandémie, portant le total de lignes de crédit à 2 250 millions de Yens dont 1 090 millions
ont été tirés à fin décembre.

7.15 Provisions pour retraites et autres avantages similaires
Provisions pour engagements de retraites
Les engagements à prestations définies du Groupe sont principalement constitués
d’engagements de retraite tels que les indemnités de fin de carrière, retraites
complémentaires dont bénéficient certains cadres supérieurs et dirigeants et médailles
du travail. L’évaluation des engagements de retraite est effectuée par un cabinet
d’actuaires indépendant sur la base d’hypothèses actuarielles.
Les provisions pour engagements envers le personnel par pays sont les suivantes :
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En France, la provision pour indemnités de départ à la retraite s’élève à 5 533 K€. Cette
provision comprend une provision au titre des gratifications (médailles du travail) pour
479 K€.
Les hypothèses de calcul suivantes ont été retenues pour 2020 :
- Départ :

Départ volontaire des salariés à l’âge auquel le
salarié obtient le nombre de trimestres
nécessaires pour liquider sa rente sécurité
sociale à taux plein

- Table de mortalité :

INSEE 2014-2016 par sexe

- Mobilité :

Les taux de mobilité ont été revus en fonction
d’un historique des 3 dernières années.
2020

- Taux d’actualisation :

Cadres

ETAM

Ouvriers

De 16 ans à 24 ans

5,75%

6.50%

2,00%

De 25 ans à 29 ans

5,75%

6.50%

2,00%

De 30 ans à 34 ans

5,75%

6.50%

2,00%

De 35 ans à 39 ans

5,75%

6.50%

2,00%

De 40 ans à 44 ans

2,75%

2,00%

0,50%

De 45 ans à 49 ans

2,75%

2,00%

0,50%

De 50 ans à 54 ans

2,75%

0,50%

0,25%

De 55 ans à 59 ans

-

0,50%

0,25%

A partir de 60 ans

-

-

-

0,40% (taux calculé sur la base des taux des
obligations à long terme du secteur privé)

- Augmentation annuelle des salaires : 2,25%
- Inflation long terme :

1,75%

En France, un régime de retraite complémentaire destiné aux cadres supérieurs et
dirigeants a été mis en place au 1er janvier 2001. Au 1er janvier 2006, ce régime n’a pas
été reconduit, les nouveaux salariés n’en bénéficient donc pas, et les anciens salariés
bénéficiaires n’acquièrent plus de nouveaux droits depuis cette date.
Le montant de l’engagement au 31 décembre 2020 est de 3 063 k€. La charge
correspondant aux prestations futures et relative aux droits acquis à la clôture de
l’exercice a été évaluée par actualisation au taux de 0,40%. Au 31 décembre 2020, le
montant de la provision s’élève à 2 485 K€ (2 751 K€ au 31 décembre 2019) au titre du
régime de retraite complémentaire.
Baccarat SA a sécurisé, dès 2017, auprès d’une compagnie d’assurance, une quote part de
l’engagement relatif aux rentes en cours de service au titre des régimes complémentaires
de retraite à prestations définies mentionnées à l’article L137-11 du code de la sécurité
sociale (dans le cadre des obligations relatives à l’ordonnance n°2015-839 du 9 juillet
2015, laquelle donne suite à la loi 2014-40 du 20 janvier 2014). Cette quote-part initiale
de 10% a été portée à 20% au 01 janvier 2020. La valeur actuelle du fonds au 31 décembre
2020 est de 578 k€.
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Aux Etats-Unis, Baccarat était engagée au titre d’un régime à prestations définies qui ne
conférait plus aucun nouveau droit depuis 1993 mais dont il subsistait des bénéficiaires,
actuels ou futurs (personnes n’ayant pas encore liquidé leurs droits).
L’engagement était totalement couvert par les actifs financiers de couverture.
En décembre 2020, Baccarat a transféré l’intégralité de son engagement à un fonds
d’assurance moyennant un paiement à partir des actifs financiers de couverture. Baccarat
n’a plus d’engagement résiduel à ce titre au 31 décembre 2020.
Au Japon, Baccarat Pacific K.K. est engagée au titre d’un régime à prestations définies sous
forme de rente ou de capital, en fonction du type de départ (retraite, décès ou démission)
soumis à l’ancienneté au moment du départ pour les salariés, ainsi qu’un engagement visà-vis du top management.
Le total de l’engagement brut s’élève à 5 338 K€. Une partie de l’engagement est couvert
par des fonds externalisés dont la valeur s’élève à 5 161 K€ au 31 décembre 2020.
Les hypothèses de calcul suivantes ont été retenues pour 2020 :
- Table de mortalité :

22ème table nationale hommes/femmes

- Taux d’actualisation :

0,30%

- Taux de placement des actifs :

0,30%

- Evolution des salaires :

2,5%

- Age de départ en retraite :

60 ans

En Italie, les plans correspondent au « Trattamento di Fine Rapporto » (TFR), un régime
obligatoire qui garantit une indemnité compensatoire en fin de contrat à tous les
travailleurs du secteur privé en cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la
raison (démission volontaire, résiliation à l’initiative de l’employeur, décès, invalidité,
retraite). La charge est provisionnée dans les comptes sociaux.
Effet d’une variation des principales hypothèses actuarielles
Les effets sur les engagements d'une variation du taux d'actualisation seraient les
suivants :
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Les effets sur les engagements d'une variation du taux de revalorisation des salaires
seraient les suivants :

La sensibilité au taux de mortalité n’est pas significative.
Engagements de retraite et actifs de couverture
Engagements de retraite

Actifs de couverture
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Détails de la charge en résultat

7.16 Provisions courantes et non courantes
Au 31 décembre 2020, 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. Elles ont été reclassées en provisions courantes et reprises à
100% sur l’exercice à la suite des paiements des indemnités auxquelles Baccarat a été condamnée
par la Cour d’Appel de Nancy en septembre 2020.

(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.
Par ailleurs, Baccarat UK, Baccarat Hong Kong et Baccarat (Shanghai) Co.Ltd ont constitué des
provisions pour remise en état d’un 475K€ au 31 décembre 2020.

(3)

Les provisions courantes intègrent essentiellement des litiges avec des salariés ou ex salariés de
Baccarat SA. La reprise de provision non utilisée de 1 169 K€ résulte essentiellement de la fin du
litige anxiété amiante opposant Baccarat à ses salariés ou ex-salariés.

61

7.17 Autres passifs courants
Les autres passifs courants se présentent comme suit :

La ligne « Autres » augmente du fait des reclassements des provisions pour litiges en
charges à payer, pour lesquels un accord de paiement a été conclu avec la tierce partie au
litige.

7.18 Passifs éventuels
Dans le cadre normal de ses activités, le Groupe peut être défendeur dans des litiges et
contentieux. Il comptabilise une provision à chaque fois qu’il estime probable un
dénouement défavorable devant se traduire par une sortie de ressources dont le montant
peut être estimé de manière fiable. Le Groupe estime avoir constitué des provisions
suffisantes pour couvrir les risques liés à des litiges généraux et spécifiques existants au
31 décembre 2020.
Le 28 Novembre 2018, 154 nouveaux requérants ont saisi le Conseil des 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.
Le Conseil des prud’hommes de Nancy dans ses décisions notifiées le 5 juin 2020 a jugé
les 154 demandes prescrites et donc irrecevables. Les 154 requérants ont formé appel de
ces décisions. La société n’a pas constitué de provisions pour couvrir ce risque.
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Note 8 - Engagements hors bilan
8.1

Nantissements et sûretés réelles

Néant

8.2

Engagements réciproques au titre des opérations de couverture de change

Afin de couvrir le risque de change né de sa facturation en USD et en JPY et de ses ventes
prévisionnelles, Baccarat SA a passé des contrats sur devises à terme ferme.
Au 31 décembre 2020, la position de la Société face au risque de change est couverte
essentiellement par des contrats à terme en USD et JPY dont les encours, représentés par
leur notionnel sont détaillés ci-dessous :

L’ensemble des engagements ci-dessus reflète les opérations de couverture (Cash Flow
Hedge) dans le cadre des transactions réalisées libellées en devises étrangères.
8.3

Cautions, avals et autres garanties

Les engagements hors bilan, au 31 décembre 2020, sont les suivants :

63

Au 31 décembre 2020, les autres engagements reçus incluent une autorisation de lignes
de crédit disponibles d’un montant de 9 171 K€, soit 1 160 millions de yens, (2 378 K€,
soit 290 millions de yens en 2019) chez Baccarat Pacific KK.
8.4

Engagements financiers liés aux covenants

Aucune dette n’est assortie de clause de covenant.
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Note 9 – Relations avec les parties liées
9.1 Société Mère et Société tête de Groupe
Fortune Legend Limited Sàrl détient depuis le 14 janvier 2019, 97,10% du capital de
Baccarat SA.
9.2 Opérations avec les principaux dirigeants
Conformément aux dispositions de l’article L 225-102-1 du Code de commerce, le rapport
de gestion du Conseil d’administration indique la rémunération totale brute attribuée
durant l’exercice à chaque mandataire social au titre de son mandat social ou d’un contrat
de travail, tant par la société Baccarat que par des sociétés contrôlées par celle-ci au sens
de l'article L. 233-16 du Code de commerce ; sont également mentionnées les
rémunérations perçues dans la société qui contrôle, au sens du même article, la société
dans laquelle le mandat est exercé.
Rémunération des administrateurs et du dirigeant
Rémunération et avantages attribués au Directeur Général
Les tableaux récapitulatifs des rémunérations et avantages attribués au Directeur
Général sont les suivants :
Tableau récapitulatif des rémunérations de chaque dirigeant
mandataire social exécutif
Au titre de l'exercice 2019
Madame Daniela Riccardi, Directeur
Général (jusqu'au 31 mars 2020)
Rémunération fixe
Rémunération variable annuelle
Rémunération exceptionnelle
Rémunération allouée à raison du mandat
d'administrateur
Indemnité transactionnelle
Avantages en nature
TOTAL

Au titre de l'exercice 2020

Montants attribués

Montants versés

Montants
attribués

Montants
versés

1 000 008 € (1)
-

1 000 008 € (1)
-

250 002 € (2)
-

250 002 € (2)
-

-

-

1 000 008 €

172 427 € (5)
1 172 435 €

425 000 € (3)
75 000 € (3)
750 002 €

425 000 € (3)
84 190 € (5)
759 192 €
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(1)

Rémunération fixe, Madame Daniela Riccardi ayant renoncé à sa rémunération
variable au titre de l’exercice 2019, conformément aux termes du protocole
transactionnel conclu avec Baccarat le 13 mars 2020.

(2)

Au titre de ce même protocole transactionnel, Madame Daniela Riccardi a perçu sa
rémunération fixe pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2020 pour un
montant brut, y compris avantage en nature, de 259 192,80 €

(3)

Une indemnité transactionnelle brute de 500 000 € (y compris 75 000 € au titre des
avantages en nature), Madame Daniela Riccardi a renoncé à l’ensemble de ses droits
résultant de son contrat de mandataire social du 20 juin 2018, en ce compris son plan
d’intéressement à long terme (stock- options et actions gratuites) et l’ensemble de ses
avantages en nature, et a été libérée de son engagement de non-concurrence.

(4)

Rémunération annuelle fixe brute fixée par le Conseil d’administration du 13 mars
2020, sur recommandation du Comité des Rémunérations, à 490 000,00 €, étant
précisé que, compte tenu du caractère temporaire de ses fonctions de Directeur
général, Monsieur Zhen (Jack) Sun n'était éligible à aucune rémunération variable ni à
aucun plan d’intéressement à long terme

(5)

Dont voiture et appartement de fonction.
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(1)

Rémunération fixe, Madame Daniela Riccardi ayant renoncé à sa rémunération
variable au titre de l’exercice 2019, conformément aux termes du protocole
transactionnel conclu avec Baccarat le 13 mars 2020.

(2) Au titre de ce même protocole transactionnel, Madame Daniela Riccardi a perçu sa
rémunération fixe pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2020 pour un
montant brut, y compris avantage en nature, de 259 192,80 € et une indemnité
transactionnelle brute de 500 000 €, a renoncé à l’ensemble de ses droits résultant de
son contrat de mandataire social du 20 juin 2018, en ce compris son plan
d’intéressement à long terme (stock- options et actions gratuites) et l’ensemble de ses
avantages en nature, et a été libérée de son engagement de non-concurrence.
(3) Rémunération annuelle fixe brute fixée par le Conseil d’administration du 13 mars
2020, sur recommandation du Comité des Rémunérations, à 490 000,00 €, étant
précisé que, compte tenu du caractère temporaire de ses fonctions de Directeur
général, Monsieur Zhen (Jack) Sun n'était éligible à aucune rémunération variable ni à
aucun plan d’intéressement à long terme
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(1)

Indemnité contractuelle de révocation brute d’un montant égal à dix-huit (18)
mois de rémunération brute (composée de la rémunération fixe et de la
rémunération variable au titre du dernier exercice) due en cas de rupture de son
mandat social, pour tout motif autre qu’une faute grave ou une démission.

(2)

Indemnité de non-concurrence brute égale à 50% de la rémunération brute
perçue au titre de l’année précédente (comprenant la rémunération fixe et la
rémunération variable) en contrepartie d’un engagement de non-concurrence
d’une durée de 12 mois suivant la rupture de son mandat social.

(3)

Aux termes du protocole transactionnel conclu avec Baccarat le 13 mars 2020,
Madame Daniela Riccardi a renoncé à l’ensemble de ses droits résultant de son
contrat de mandataire social du 20 juin 2018, en ce compris son plan
d’intéressement à long terme (stock- options et actions gratuites) et l’ensemble
de ses avantages en nature, et a été libérée de son engagement de nonconcurrence.
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Tableau récapitulatif des rémunérations perçues par les mandataires sociaux non exécutifs
Mandataires sociaux non éxécutifs

Au titre de l'exercice 2018

Au titre de l'exercice 2019

montants attribués

montants versés

montants
attribués

montants à
verser

Monsieur Michael J. Chu (1)*
Monsieur John Demsey (1)

25 000 €

11 481,33€(6)

-

-

Madame Neda Daneshzadeh (1)*
Monsieur Steven Goldman (1) *
Madame Margareth Henriquez
Monsieur Pascal Malbéqui (1)*
Monsieur Ellis F. Rinaldi (1)*
Madame Laura Rubin (1)*
Monsieur Barry Sternlicht (1)*
Madame Yuting Hu (2)*
Madame Laurence Nicolas (2)
Monsieur Kevin Sims (2) *
Monsieur Zhen Sun (2)*

25 000 €
25 000 €
-

15 633,33 € (5)
17 733,33 € (5)
-

33 000 €
34 000 €
-

23 100 €
23 800 € (5)
-

Monsieur Kwan Leung (Timmas) Tang (4)*
Monsieur Wenyue Yang (3)*
TOTAL

75 000 €

44 847,99 €

67 000 €

46 900,00 €

Madame Sarah Broughton (1)*

*
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Administrateurs ayant renoncé à percevoir leurs jetons de présence.
Administrateurs jusqu’au 20 juin 2018.
Administrateurs depuis le 20 juin 2018.
Administrateur depuis le 6 mai 2020
Administrateur depuis le 6 juillet 2020
Montant net diminué d’une retenue à la source de 12,8% et d’une retenue de 17,2% au titre des
prélèvements sociaux.
Montant net diminué d’une retenue à la source de 30%

Les jetons de présence de l’exercice 2019 seront payés en 2021, l’Assemblée Générale des
Actionnaires qui s’est tenue le 15 avril 2021 ayant approuvé les comptes de l’exercice
2019.
Information sur les stock-options et actions de performance attribués aux Directeur
Général et Administrateurs
Aucune option de souscription n’a été attribuée ni levée au cours de l’exercice 2020.
Aucune action de performance n’a été attribuée ni n’est devenue disponible au cours de
l’exercice 2020.

69

9.3 Autres transactions avec les parties liées
Soldes et transactions avec les sociétés contrôlantes et les sociétés mises en équivalence
au 31 décembre 2020 :
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Note 10 – Périmètre de consolidation
La liste des filiales du Groupe est la suivante :
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Note 11 – Evènements postérieurs à la clôture
Assemblée Générale du 15 avril 2021
Pour rappel, à la suite de la remise par les administrateurs provisoires de Baccarat de leur
rapport au Tribunal de commerce de Nancy le 7 janvier 2021 et de la réception des
éléments d’information requis auprès des différentes parties prenantes, le Tribunal a, par
ordonnance en date du 10 février 2021, ordonné aux administrateurs provisoires de
convoquer une assemblée générale des actionnaires dans les délais légaux et d’y assister.
Cette assemblée générale dont l’ordre du jour a porté notamment sur l’approbation des
comptes de l’exercice 2019 et le renouvellement d’une partie du conseil d’administration
s’est tenue le 15 avril dernier.
Gouvernance – Assemblées générales
Nouvelle composition du conseil d’administration et de ses comités
Compte-tenu des six nominations approuvées par l’assemblée générale du 15 avril 2021
et à la suite du conseil d’administration réuni dans la foulée, les fonctions de président du
conseil d’administration et de directeur général de Baccarat ont été à nouveau dissociées
et le conseil, reflétant l’évolution récente de l’actionnariat de la Société, est désormais
composé comme suit :
-

Monsieur Bryant Stone, président du conseil d’administration,
Monsieur Hervé Martin, directeur général,
Monsieur Ben Burger, administrateur,
Monsieur Erwan Stervinou, administrateur,
Monsieur Stephen Ezekiel, administrateur,
Madame Marie-Vorgan Le Barzic, administrateur indépendant,
Madame Margareth Henriquez, administrateur indépendant,
Madame Laurence Nicolas, administrateur indépendant.

Nouvelle présidence du conseil – Confirmation et renforcement de la direction du Groupe
Le conseil d’administration ainsi remanié a confié sa présidence non-exécutive à
Monsieur Bryant Stone.
A ses côtés, Monsieur Hervé Martin, qui assurait depuis le 5 octobre 2020 la direction
opérationnelle du Groupe sous l’égide des administrateurs provisoires, a été confirmé
dans son rôle par le conseil d’administration en tant que nouveau directeur général de la
Société.
Ce dernier sera secondé par Monsieur Rémi Grosjean, désigné comme directeur général
délégué de la Société.
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Assemblée générale 2021 appelée à statuer sur les comptes 2020 (à venir)
L’assemblée générale tenue le 15 avril 2021 ayant par ailleurs approuvé les comptes de
l'exercice 2019, l’assemblée générale sera à nouveau convoquée au cours du second
trimestre 2021 afin de statuer, notamment, sur les comptes de l’exercice clos le 31
décembre 2020. La date et les modalités de cette assemblée seront communiqués
prochainement.

Fin de l’administration provisoire
Compte-tenu de la nouvelle gouvernance mise en place, le juge des référés du tribunal de
commerce de Nancy, par ordonnance rendue le 21 avril 2021, a mis fin aux missions
d’administrateurs provisoires que remplissaient Maîtres Frédéric Abitbol et Christophe
Gelis depuis le 7 septembre 2020 et commué leur mission en mandat ad hoc.
Pour une période transitoire, les mandataires ad hoc auront un rôle de suivi de l’activité
de la Société et de son actionnariat, dans un souci de transparence.
Dans le cadre de cette nouvelle étape, la direction entend poursuivre le développement
de la Société.

Offre publique d’achat simplifiée obligatoire
Dans le cadre de la préparation de l’offre publique d’achat obligatoire selon la procédure
simplifiée devant être prochainement déposée par les nouveaux actionnaires de contrôle
de la Société agissant de concert par l’intermédiaire de FLL sur l’ensemble des actions de
Baccarat, le conseil d’administration de la Société, lors de sa réunion du 15 avril 2021, a :
-

-

pris acte de la désignation par la Société du cabinet Ledouble en qualité d’expert
indépendant au sens de l’article 261-1 du règlement général de l’AMF et confirmé
cette désignation en tant que de besoin, et
constitué en son sein un comité ad hoc, en charge du suivi des travaux de l’expert
indépendant et la préparation de l’avis motivé à rendre par le conseil
d’administration relatif à l’intérêt et aux conséquences de l’offre pour la Société,
ses actionnaires et ses employés.

Il est par ailleurs rappelé que les actionnaires de contrôle à l’origine de l’offre publique
d’achat à venir ont déclaré leur intention de demander à l’AMF la mise en œuvre d’une
procédure de retrait obligatoire à l’issue de la réalisation de l’offre.
Le calendrier envisagé et les modalités de cette opération seront prochainement détaillés
lors de la publication du projet de note d’information que l’initiateur déposera auprès de
l’AMF.
Dans ce contexte, la cotation du titre Baccarat est suspendue depuis le 16 décembre 2020.
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Avenant au contrat de Prêt vis-à-vis de Fortune Fountain Limited
Le Conseil d’administration au cours de sa réunion du 15 avril 2021 a autorisé de modifier
à nouveau les termes des Prêts accordés par Fortune Legend Limited (FLL) afin (i) de
suspendre le versement des intérêts courus au titre des financements consentis par FLL
pour la période 2020 et 2021 qui seront dus à compter du 1er janvier 2022 et (ii) proroger
à nouveau, jusqu'au 31 mars 2022, le délai pour mandater une banque d'affaires et fournir
au Prêteur des offres de refinancement alternatif des prêts consentis, et fixer au 31
décembre 2025 la date de remboursement final desdits prêts qui représentaient un total
de 17,3M€ au 31 décembre 2020.
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Note 12 – Honoraires des commissaires aux comptes
Le tableau suivant récapitule les honoraires des commissaires aux comptes et auditeurs
du Groupe :
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