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RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2012

Mesdames, Messieurs,
Nous vous avons réunis, conformément à la loi et aux statuts de notre Société, à l'effet de vous
rendre compte de la situation et de l’activité de notre Société au cours de l’exercice clos le 31
mars 2012, des perspectives d’avenir, et soumettre à votre approbation les comptes annuels
dudit exercice (ces comptes étant joints au présent rapport), les délégations et autorisations à
donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à des augmentations de capital.
Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les
pièces et renseignements prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre
disposition dans les délais légaux.
Il vous sera ensuite donné lecture des rapports des Commissaires aux Comptes.

SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE
Au cours de l’exercice votre capital a été
31 mars 2011 à 4 214 764,40 euros au 31 mars 2012.

porté

de

3 978 315,22

euros

au

Par ailleurs, le nombre d’actions composant votre capital est passé de 198 915 761 actions au 31
mars 2011 à 21 073 822 actions au 31 mars 2012.
La variation du capital social d’un montant de 236 449,18 euros et du nombre d’actions de la
Société s’explique comme suit :
En vertu des décisions du Conseil d’Administration en date du 11 mai 2011, agissant sur
délégation de pouvoir conférée par la sixième résolution de l’Assemblée Générale
Ordinaire Annuelle et Extraordinaire du 30 septembre 2010, il a été constaté que le
capital social a été porté de 3 978 315,22 euros à 4 007 691,42 euros.
Cette augmentation est due :
-

-

A l’usage par le Conseil d’Administration de la délégation de compétence consentie
par l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire du
30 septembre 2010 en sa sixième résolution, permettant une augmentation du
capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des
catégories de personnes telles que définies à ladite Assemblée, d’une somme de
28 376,20 euros par création de 1 418 810 actions nouvelles de 0,02 euro de valeur
nominale par action avec une prime d’émission de 0,08 euro par action ;
A l’exercice de 50 000 BSA (code ISIN FR 0010649228) échéance 10 juillet 2013,
intervenus entre le 1er et le 29 avril 2011, donnant lieu à la création de 50 000
actions nouvelles et à une augmentation de capital social d’une somme de
1 000 euros.
1

Soit un capital social de 4 007 691,42 euros divisé en 200 384 571 actions.
En vertu des décisions du Conseil d’Administration en date du 30 septembre 2011,
agissant sur délégation de pouvoir conférée par la sixième résolution de
l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire du 30 septembre 2010
renouvelée par la douzième résolution de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et
Extraordinaire du 23 septembre 2011, il a été constaté que le capital social a été
porté de 4 007 691,42 euros à 4 174 999,42 euros. Cette augmentation est due :
-

-

A l’usage par le Conseil d’Administration de la délégation de compétence consentie
par l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire du
23 septembre 2011 en sa douzième résolution, permettant une augmentation du
capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des
catégories de personnes telles que définies auxdites Assemblées, d’une somme de
163 768 euros par création de 8 188 400 actions nouvelles de 0,02 euro de valeur
nominale par action avec une prime d’émission de 0,08 euro par action ;
A l’exercice de 177 000 BSA (code ISIN FR 0010649228) échéance 10 juillet 2013,
intervenus entre le 11 mai et le 30 septembre 2011, donnant lieu à la création de
177 000 actions nouvelles et à une augmentation de capital social d’une somme de
3 540 euros.

Soit un capital social de 4 174 999,42 euros divisé en 208 749 971 actions.
En vertu des décisions du Conseil d’Administration en date du 5 octobre 2011 agissant
sur délégation de pouvoir conféré par l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et
Extraordinaire du 23 septembre 2011 en sa septième résolution, il a été décidé du
regroupement des actions Smalto, soit l’échange de 10 actions anciennes de 0,02 euro de
valeur nominale contre une action nouvelle de 0,20 euro de valeur nominale portant
jouissance courante à compter du 25 octobre 2011.
En vertu des décisions du Conseil d’Administration en date du 5 octobre 2011 agissant
sur délégation de pouvoir conférée par l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et
Extraordinaire du 23 septembre 2011 en sa septième résolution, et en vertu des décisions
du Conseil d’Administration en date du 26 octobre 2011 ayant constaté l’erreur matérielle
de 1 BSA intervenue lors de la rédaction du procès-verbal du Conseil du 5 octobre 2011, il
a été décidé de l’ajustement des BSA et des obligations convertibles de la manière
suivante : « 10 BSA permettront de souscrire à 1 action nouvelle pour un prix d’exercice
de 0,20 euro par action nouvelle " ; " les OC seront convertibles en action à raison de 100
actions
de
0,20
euro
pour
une
OC
de
120
euros. "
En vertu des décisions du Conseil d’Administration du 14 octobre 2011, il a été constaté
que le capital social a été porté de 4 174 999,42 euros à 4 176 474,42 euros. Cette
augmentation est due à l’exercice de 73 750 BSA (code ISIN FR 0010649228) échéance
10 juillet 2013, intervenus entre le 1er et le 14 octobre 2011, donnant lieu à la création de
73 750 actions nouvelles et à une augmentation de capital social d’une somme de 1 475
euros.
Soit un capital social de 4 176 474,42 euros divisé en 208 823 721 actions.
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En vertu des décisions du Conseil d’Administration en date du 25 octobre 2011, agissant
suite au début des opérations de regroupement décidées par le Conseil d’Administration
en date du 5 octobre 2011 agissant sur délégation de pouvoir conférée par l’Assemblée
Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire du 23 septembre 2011 en sa septième
résolution, et ayant débuté le 25 octobre 2011, il a été constaté que le nombre définitif
d’actions sur lesquelles porte le regroupement s’élève à 208 823 721 actions, et que le
nombre définitifs d’actions à provenir du regroupement s’élève à 20 882 372 actions.
En vertu des décisions du Conseil d’Administration en date du 28 décembre 2011 ayant
constaté l’erreur matérielle de 0.02 euro intervenue lors de la rédaction du procès-verbal
de
l’Assemblée
Générale
Ordinaire
Annuelle
et
Extraordinaire
du
23 septembre 2011, et en vertu des décisions du Conseil d’Administration en date du 30
décembre 2011, agissant sur délégation de pouvoir conférée par l’Assemblée Générale
Ordinaire Annuelle et Extraordinaire du 23 septembre 2011 en sa douzième résolution, il
a été constaté que le capital social a été porté de 4 176 474,40 euros à 4 214 764,40 euros.
Cette augmentation est due à l’usage par le Conseil d’Administration de la délégation de
compétence consentie par l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire du
23 septembre 2011 en sa douzième résolution, permettant une augmentation du capital
social, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des catégories de
personnes telles que définies à ladite Assemblée, d’une somme de 38 290 euros par
création de 191 450 actions nouvelles de 0,20 euro de valeur nominale par action avec
une prime d’émission de 0,80 euro par action ;
Soit un capital social de 4.214.764,40 euros divisé en 21 073 822 actions.

COMPTES SOCIAUX ET CONSOLIDES
Comptes sociaux
Au titre de l’exercice clos le 31 mars 2012 :
Le chiffre d’affaires H.T., constitué par la refacturation des frais aux sociétés qu’elle contrôle ou
qu’elle assiste, s’est élevé cette année à 1 976 908 euros contre 1 995 743 euros au titre de
l’exercice précédent, soit une baisse de 19K€.
Le total des produits d’exploitation s’élève à 2 036 006 euros contre 2 029 861 euros au titre de
l’exercice précédent.
Les autres achats et charges externes ainsi que les autres charges totalisent 1 547 394 euros
contre 1 499 493 euros, soit une hausse de 3 %.
Le montant des traitements et salaires charges sociales comprises s’élève à 599 811 euros contre
645 661 euros au titre de l’exercice précédent, soit une baisse de 46 K€.
Les frais et charges d’exploitation encourus par la maison mère pour le compte de ses filiales
sont facturés à ces dernières.
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La perte d’exploitation ressort à (153 979) euros contre (148 187) euros au titre de l’exercice
précédent.
L’effectif salarié moyen s’élève à 10 personnes.
Le résultat financier est bénéficiaire de 281 268.
Ce résultat s’explique par le produit des intérêts sur compte courant des filiales Francesco
Smalto Suisse pour un montant 145 654 euros, F.S.I pour un montant de 414 391 euros et
Luxury Distribution Cannes pour un montant de 48 762 euros. La cession de VMP a permis de
dégager un produit de 2 557 euros. Les revenus de valeurs mobilières de placement ont
également permis de dégager un produit de 5 820 euros. Les charges financières sont imputables
aux intérêts sur emprunt obligataire pour (300 821) euros, aux intérêts bancaires pour (35 095)
euros.
Le résultat courant avant impôt de l’exercice ressort à 127 289 euros contre 293 526 euros pour
l’exercice précédent.
Le résultat exceptionnel de l’exercice est négatif de (32 142) euros contre (4 611) euros au titre de
l’exercice précédent, qui s’explique principalement par une charge à caractère social non
récurrente.
Ainsi, au 31 mars 2012, le résultat de l’exercice se solde par un bénéfice net comptable de
95 147,03 euros contre un bénéfice net comptable de 280 394,92 au titre de l’exercice précédent.
Au 31 mars 2012, le total du bilan de la Société s’élève à 38 286 222,85 euros contre
35 800 715,35 euros pour l’exercice précédent.
Le tableau des résultats prévu par l’article R225-102 du Code de commerce est joint en annexe
au présent rapport.

Comptes consolidés
Le chiffre d’affaires H.T. s’élève à 26 762 K€ en fin mars 2012 contre 24 832 K€ au 31 mars 2011,
soit une progression de 8%.
Cette hausse globale du Chiffre d’affaires est la résultante d’une forte progression du négoce
export (+18%) dans un contexte où l’activité wholesale France est restée stable.
Le chiffre d’affaires Retail des boutiques en propre est également stable. Il est en progression de
5% à périmètre comparable.
L’activité Couture présente une légère baisse de chiffre d’affaires -4% alors que le nombre de
clients actifs est en légère progression.
Les produits liés aux licences sont en hausse de 41% soutenue par les nouvelles licences (montre
notamment) et la renégociation des licences existantes (lunettes particulièrement).
Les produits d’exploitation ressortent à 28 071 K€ contre 26 288 K€ en mars 2011.
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Les coûts d’achats des marchandises vendues à 13 140 K€ ont progressé de 16,6%
comparativement à mars 2011 (11 271 K€). La marge brute ressort à : 50.9% contre 54,6% au
cours de l’exercice précédent. Cette baisse du taux de marge est imputable à la variation du prix
des ventes, qui masque une stabilité ou une légère baisse des prix d’achats sur les produits
phares.
Les frais de personnel sont stables à 6 511 K€ en mars 2012 contre 6 482 K€ en mars 2011.
Les autres charges d’exploitation s’élèvent à 6 825 K€ et sont composées des autres achats et
charges externes, des autres services et des autres charges d’exploitation qui ont évoluées comme
suit :
-

Les autres achats et charges externes sont à 4 563 K€, soit une baisse de (161
K€). La réduction des charges externes s’explique principalement par la baisse
de commissions sur ventes (338K€).

-

Les autres services extérieurs s’élèvent à 2 045 K€, en retrait de (449 K€).
Cette baisse provient essentiellement de la cession des 2 magasins situés rue
du Faubourg Saint Honoré à Paris sur Francesco Smalto International et de la
charge constatée en N-1 sur la filiale Luxury Distribution Cannes au titre de
l’accord trouvé avec le bailleur.

-

Les autres charges d’exploitation s’élèvent à 216 K€ en progression de 105 K€
(hausse notamment sur les droits d’auteur et sur les clients irrécouvrables –
couvert par des provisions).

Ainsi, le résultat d’exploitation ressort positif à 450 K€ contre (330) K€ au titre de l’exercice
précédent.
Le résultat financier est bénéficiaire de 29 K€ contre un gain de 35 K€ au titre de l’exercice
précédent. Les produits financiers ressortent à 413 K€ dont 277 K€ de gains de change.
Les charges financières s’élèvent quant à elles à 385 K€.
Le résultat exceptionnel ressort à (151 K€) comparé aux 48 K€ pour l’exercice précédent. Les
charges exceptionnelles notables sont les mises au rebut d’immobilisations corporelles pour 68
K€, des charges à caractère social non récurrentes pour 52 K€ et une indexation de loyer sur la
boutique situé rue François 1er à Paris pour 13.3 K€.
Après imputation du produit d’impôts différés pour 227 K€ et de l’amortissement de l’écart
d’acquisition sur la filiale Francesco Smalto (Suisse) SARL pour 72 K€, le résultat net part du
Groupe fait ressortir un bénéfice de 29 K€.
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INFORMATIONS RELATIVES
AUX DELAIS DE PAIEMENT
SITUATION FOURNISSEURS - ECHEANCES
31/03/2012
en K€

ECHU
- 90 J

+ 90J

NON ECHU

TOTAL

31/03/2011
ECHU

NON ECHU

TOTAL

- 30 J

Fournisseurs

- Créditeurs

- Débiteurs

-461

-5

-377

31

-1

20

FNP

-15

-858

-425

-261

-685

51

28

0

28

-207

-207

0

-170

-170

1

1

7

0

7

-221

-1 013

-390

-430

-820

Avoir à recevoir
-430

-6

-357

EVENEMENTS IMPORTANTS INTERVENUS
DEPUIS LA CLOTURE DE L’EXERCICE
En vertu des décisions du Conseil d'Administration en date du 15 juin 2012 usant de la
délégation de compétence consentie par l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et
Extraordinaire du 23 septembre 2011 en sa deuxième résolution, il a été constaté que le capital
social a été augmenté d’un montant nominal de 171 132 euros par création de 855 660 actions
nouvelles de 0,20 euro de valeur nominale par action avec une prime d'émission de 0,30 euro
par action, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des catégories de
personnes telles que définies à ladite Assemblée. Le capital a ainsi été porté à la somme de
4 385 896,40 euros divisé en 2 929 482 actions.

AFFECTATION DU RESULTAT
L'Assemblée Générale décide d’affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2012 s'élevant à
95 147,03 euros comme suit :
Origine :
– Report à nouveau antérieur :
– Résultat bénéficiaire de l’exercice :

1 077 486,68 €
95 147, 03 €

Affectation :
- à la réserve légale :
- au report à nouveau positif :
- solde du report à nouveau :

4 757,35 €
90 389,68 €
1 167 876,36 €
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RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES
Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code général des impôts, nous vous
rappelons qu’il a été distribué, par l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire du
30 septembre 2010, un dividende de 0,01 euro par action soit un dividende global de
1 696 806,69 euros.
Nous vous demandons de prendre acte qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes
au titre de l’exercice clos le 31 mars 2011, ainsi qu’au titre de l’exercice clos le 31 mars 2009
précédent la distribution évoquée ci-dessus.
Le Conseil d’Administration sera amené à décider ultérieurement d’une distribution de
dividendes.

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT
Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquiès du Code général des
impôts, nous vous informons que notre Société n’a supporté aucune charge non déductible visée
à l’article 39-4 du même code.

ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET
DEVELOPPEMENT
En application des dispositions de l’article L.232-1 du Code de Commerce, nous vous rappelons
que la Société n’a engagé aucune dépense en matière de recherche et développement au titre de
l’exercice.

EVOLUTION PREVISIBLE / PERSPECTIVES D’AVENIR
Au travers de ses filiales, la Société entend poursuivre et développer son activité autour des axes
majeurs suivants :
-

-

-

Le développement des activités tailleur/couture qui constituent le savoir-faire
différenciant de la marque Smalto. La société FSI, filiale à 100% a obtenu le label
« Entreprise du Patrimoine Vivant » en mai 2012. Ce label, décerné par le Ministère de
l’Economie, accroît la notoriété de la marque Smalto et la reconnaissance de son savoirfaire,
Après les marchés asiatiques, la Société a accéléré le développement sur les marchés de
l’Europe de l’est et sur le moyen orient. Des contrats ont été soit renégociés soit conclus.
Des négociations sont en en cours pour des ouvertures de franchises aux Etats-Unis
notamment. Des missions de prospections de nouveaux marchés vers L’inde et le Brésil
sont programmées au cours de l’exercice actuel,
La recherche permanente d’amélioration des services et de la qualité des produits et des
prestations avec leur adaptation aux critères locaux,
La poursuite des investissements pour le développement de l’e-commerce,
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-

La continuité des actions de communication toujours en adéquation avec les valeurs de la
marque fondée sur l’excellence et l’élégance.

L’ensemble de ces actions est mené avec une recherche permanente d’optimisation des
ressources financières et d’efficacité de résultats.

FILIALES ET PARTICIPATIONS
Nous vous informons que la Société n’a effectué aucune acquisition ni prise de participation au
titre de l’exercice clos le 31 mars 2012.
Nous vous exposons ci-après les résultats de nos filiales et participations :
La société FRANCESCO SMALTO INTERNATIONAL, société par actions simplifiée au capital de
11 272 670,84 €, détenue directement à 100%, dont le siège social est sis au 2 rue de Bassano –
75116 PARIS, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro
329 120 794 a réalisé, pour son exercice clos le 31 mars 2012, un total des produits d’exploitation
de 27 557.2 K€, un résultat d’exploitation de 1 102 K€ contre 17K€ au cours de l’exercice
précédent. Le résultat net bénéficiaire de l’exercice ressort à 688 K€.
La société LUXURY DISTRIBUTION CANNES (anciennement SMALTO Cannes), société par
actions simplifiée au capital de 2 212 500 euros, détenue à 100%, dont le siège social est sis 2 rue
de Bassano – 75116 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Cannes sous
le numéro 421 600 024 a réalisé, pour son exercice clos le 31 mars 2012, un chiffre d’affaires de
916.2K€ et un résultat net comptable déficitaire de (218) K€.
La société FRANCESCO SMALTO (Suisse Sàrl), société à responsabilité limitée au capital de
20 000 CHF, détenue à 100%, dont le siège social est sis 19 quai du Mont Blanc - 1201 Genève,
immatriculée au registre du commerce suisse sous le numéro CH-660-0185998-5 a réalisé, pour
son exercice clos le 31 mars 2012, un chiffre d’affaires de 902.2 KCHF et un résultat déficitaire
de (502) KCHF.

MANDATS SOCIAUX
Nous vous invitons à consulter en annexe du présent rapport, en application des dispositions de
l’article L.225-102-1 alinéa 3 du Code de commerce, la liste des mandats exercés par les membres
du Conseil d’Administration de notre Société au cours de l’exercice clos le 31 mars 2012.
Le Conseil examine la situation du mandat des Administrateurs et constate que les mandats de
Madame Elisabeth BAUR et de Monsieur Alain DUMENIL arriveront à échéance lors de la
prochaine Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes clos au 31 mars 2012.
Le Conseil décide de proposer à l’Assemblée de renouveler les mandats d’Administrateur de
Madame Elisabeth BAUR et de Monsieur Alain DUMENIL pour une durée de six exercices, soit
jusqu’à l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 mars
2018.
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Le Conseil d’Administration examine ensuite la situation du mandat de Président du Conseil
d’Administration de Monsieur Alain DUMENIL, et constate qu’il arrivera à échéance lors de la
prochaine Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes clos au 31 mars 2012.
Il appartiendra au Conseil de statuer sur le renouvellement du mandat de Président du Conseil
d’Administration de Monsieur Alain DUMENIL une fois que l’Assemblée Générale se sera
prononcée sur le renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Alain DUMENIL.
La société Financière Amon SA, représentée par Monsieur Thierry LE GUENIC (Directeur
Général), a signé un contrat de service en date du 1er septembre 2008. Au titre de ce contrat, il a
été versé la somme de 180 K€ sur l’exercice 2011-2012.
Aucune rémunération ou avantage de quelque nature que ce soit n’a été versé ou octroyé durant
l’exercice aux autres mandataires sociaux.

SEUIL DE PARTICIPATION DES SALARIES AU
CAPITAL SOCIAL
Conformément aux dispositions de l’article L.225-102 du Code de commerce, nous vous
indiquons que le personnel de la Société ne détient aucune action composant le capital social.

SITUATION DES MANDATS DES COMMISSAIRES AUX
COMPTES
Aucun mandat de Commissaire aux Comptes n’arrive à expiration.

CONVENTIONS REGLEMENTEES
Nous avons donné à vos Commissaires aux Comptes les indications utiles concernant les
conventions conclues et poursuivies au cours de l’exercice pour lui permettre de présenter son
rapport spécial prescrit par l’article L.225-40 du Code du commerce et nous vous soumettons
une résolution relative à l’approbation des termes de son rapport.

TABLEAU ET RAPPORT SUR LES DELEGATIONS EN MATIERE D’AUGMENTATION DE
CAPITAL
En application de l’article L.225-100 al. 7 du Code de commerce, vous voudrez bien trouver cidessous le tableau présentant, de façon synthétique, les délégations accordées par les Assemblées
Générales Ordinaires Annuelles et Extraordinaires du 30 septembre 2010 et du 23 septembre
2011 :
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Délégations données au Conseil
d’Administration par l’assemblée
générale ordinaire et extraordinaire

Montant
maximal de
l’augmentation
de capital (en
Euros)

Echéance
de la
délégation

Utilisation des
délégations
faites par le
Conseil
d’Administratio
n/

Modalités de
détermination du
prix

Nombre
d’actions
émises
Augmentation de capital avec
suppression de droit préférentiel de
souscription des actionnaires au
profit d’une catégorie ou plusieurs
catégories de personne (6ème
résolution de l’AGOAE du 30
septembre 2010)

5 000 000

30 mars
2012

1 418 810 actions Fixé par le Conseil
(CA du 11 mai
d’Administration en
2011)
fonction de plusieurs
méthodes de
valorisation, dont au
moins la méthode de
l’actif net comptable
réévalué, la méthode
de l’actualisation des
flux de trésorerie et
la méthode des
comparables.

Augmentation
de
capital
par
incorporation de réserves, bénéfices
ou primes (8ème résolution de
l’AGOAE du 23 septembre 2011)

2 500 000

23
novembre
2013

Non utilisée

Actions gratuite et/
ou élévation de la
VN des actions
existantes.

Augmentation
de
capital
par
émission, avec maintien du droit
préférentiel
de
souscription,
d’actions ordinaires et/ou de valeurs
mobilières donnait accès au capital
et/ou de valeurs mobilières donnant
droit à l’attribution de titres de
créance
(9ème
résolution
de
l’AGOAE du 23 septembre 2011)

50 000 000

23
novembre
2013

Non utilisée

Fixé par le Conseil
d’Administration

Augmentation
de
capital
par
émission, avec suppression du droit
préférentiel
de
souscription,
d’actions ordinaires et/ou de valeurs
mobilières donnant accès au capital
(10ème résolution de l’AGOAE du 23
septembre 2011)

50 000 000

23
novembre
2013

Non utilisée

90 % de la moyenne
pondérée des cours
des dix dernières
séances de bourse
précédant la fixation
des modalités
d’émission
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Délégations données au Conseil
d’Administration par l’assemblée
générale ordinaire et extraordinaire

Montant
maximal de
l’augmentation
de capital (en
Euros)

Echéance
de la
délégation

Utilisation des
délégations
faites par le
Conseil
d’Administrati
on /

Modalités de
détermination du
prix

Nombre
d’actions
émises
Augmentation
de
capital
par
émission, avec suppression de droit
préférentiel
de
souscription,
d’actions ordinaires et/ou de valeurs
mobilières donnant accès au capital
(11ème résolution l’AGOAE du 23
septembre 2011)

50 000 000

23
novembre
2013

Non utilisée

90% de la moyenne
pondérée des cours
des 10 dernières
séances de bourse.

Augmentation de capital avec
suppression de droit préférentiel de
souscription des actionnaires au
profit d’une catégorie ou plusieurs
catégories de personne (12ème
résolution de l’AGOAE du 23
septembre 2011)

5 000 000

23 mars
2013

8 188 400
actions (CA du
30 sept. 2011)
191 450 actions
(CA du 30 déc.
2011)

Fixé par le Conseil
d’Administration en
fonction de
plusieurs méthodes
de valorisation,
dont au moins la
méthode de l’actif
net comptable
réévalué, la
méthode de
l’actualisation des
flux de trésorerie et
la méthode des
comparables.

Augmentation du capital social par
émission d’actions réservées aux
adhérents
d’un PEE établie en
application des articles L.225-129-6
et L.225-138-1 du Code de Commerce
et L.3332-18 et suivants du Code du
Travail (13ème résolution l’AGOAE
du 23 septembre 2011)

3% du
montant du
capital social

23
novembre
2013

Non utilisée

Selon les modalités
légales.
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Augmentation de capital avec
suppression de droit préférentiel de
souscription des actionnaires au
profit
d’investisseurs
qualifiés
(15ème résolution de l’AGOAE du 23
septembre 2011)

10 000 000

23 mars
2013

Non utilisée

Fixé par le Conseil
d’Administration en
fonction de
plusieurs méthodes
de valorisation,
dont au moins la
méthode de l’actif
net comptable
réévalué, la
méthode de
l’actualisation des
flux de trésorerie et
la méthode des
comparables

Délégation de compétence à l’effet de procéder à une augmentation de capital avec suppression
du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une catégorie ou plusieurs
catégories de personne
Nous vous proposons conformément aux dispositions des articles L.225-129, L.225-129-2,
L.225-138 et L.228-91 et suivants du Code de commerce :
1- De déléguer au Conseil d’Administration sa compétence pour décider l’émission en une
ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France
qu’à l’étranger, en euros, monnaies étrangères ou unités de compte fixées par référence à
plusieurs monnaies, d’actions, ou de valeurs mobilières régies par les articles L.228-91 et
suivants du Code de commerce donnant accès, immédiatement et/ou à terme à des
actions de la Société ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, émises à titre
onéreux ou gratuit, dont la souscription devra être opérée en numéraire ;
2- De décider que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société
ainsi émises pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à
l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires.
Elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non (et dans ce cas,
le Conseil d’Administration fixera leur rang de subordination), à durée déterminée ou
non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies
par référence à plusieurs monnaies ;
3- De décider que sont expressément exclues de la présente délégation de compétence les
émissions d’actions de préférence et de valeurs mobilières donnant accès par tous
moyens immédiatement ou à terme, à des actions de préférence;
4- De décider de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions
ou aux valeurs mobilières qui seraient émises en application de la présente résolution, au
profit des catégories de personnes suivantes susceptibles d’investir dans le cadre d’un
placement privé :
o

les investisseurs personnes physiques qui souhaitent investir dans une société en
vue de bénéficier d’une réduction de l’impôt sur la fortune dans le cadre de la loi
n°2007-1223 du 21 août 2007, telle qu’amendée, en faveur du travail, de l’emploi
et du pouvoir d’achat, dite « Loi TEPA » ou de l’impôt sur le revenu (Article 199
tercedies – OA CGI)
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o

les sociétés qui investissent à titre habituel dans des petites et moyennes
entreprises et qui souhaitent investir dans une société afin de permettre à leurs
actionnaires ou associés de bénéficier d’une réduction de l’impôt sur la fortune
dans le cadre de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007, telle qu’amendée, en faveur
du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, dite “Loi TEPA” ou de l’impôt sur le
revenu (Article 199 tercedies – OA du CGI) ;

o

les fonds d’investissement qui investissent à titre habituel dans des petites et
moyennes entreprises et qui souhaitent investir dans une société afin de
permettre aux souscripteurs de leurs parts de bénéficier d’une réduction de
l’impôt sur la fortune dans le cadre de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007, telle
qu’amendée, en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, dite “Loi
TEPA” ou de l’impôt sur le revenu (Article 199 tercedies – OA du CGI) ;

5- De décider que le montant maximal (prime d’émission incluse) des augmentations de
capital susceptibles d’être réalisées, immédiatement ou à terme, en vertu de la présente
résolution ne pourra excéder cinq millions d’euros (5.000.000 €), étant précisé que ce
montant ne tient pas compte du montant des actions supplémentaires à émettre,
conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et, le cas échéant,
aux éventuelles stipulations contractuelles prévoyant d’autres ajustements, visant à
préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la
Société ;
6- De décider que le montant maximal (prime d’émission incluse) des titres de créance
susceptibles d’être émis en application de la présente délégation de compétence ne
pourra excéder cinq millions d’euros (5.000 000 €) ou la contrepartie en euros de ce
montant à la date de la décision d’émission, étant précisé que ce plafond sera majoré, le
cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair ;
7- De décider que, conformément à l’article L.225-138 du Code de commerce, le prix
d’émission résultera de l’application de la formule suivante :
Valorisation de la Société avant augmentation de capital telle qu’elle ressort de
l’analyse financière d’ARKEON Finance
_______________________________________
Nombre d’actions de la Société avant augmentation de capital
ou selon la valeur de d’entreprise de la Société, laquelle sera fixé par le Conseil
d’Administration en fonction de plusieurs méthodes de valorisation, dont au moins la
méthode de l’actif net comptable réévalué, la méthode de l’actualisation des flux de
trésorerie et la méthode des comparables ; le Conseil d’Administration pourra également
fixer le prix d’émission à partir d’une moyenne significative de cours de bourse, en
appliquant éventuellement au chiffre obtenu un coefficient de décote, pour tenir compte
d’éléments tels que la liquidité du marché ;
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8- De prendre acte que la présente délégation emporte de plein droit renonciation des
actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la Société
auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente
délégation donnent droit ;
9- De décider que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre la
présente délégation de compétence et, notamment, à l’effet de :
o

décider l’émission de titres, arrêter les modalités et conditions des opérations,
déterminer la forme et les caractéristiques des titres à émettre et arrêter les prix et
conditions de souscription, les modalités de leur libération, leur date de
jouissance (avec une date de jouissance éventuellement rétroactive, les modalités
par lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente
délégation donneront accès à des actions ordinaires de la Société ;

o

arrêter la liste du ou des bénéficiaires de la suppression du droit préférentiel de
souscription au sein des catégories définies au paragraphe 4 de la présente
résolution ainsi que le nombre d’actions ou valeurs mobilières allouées à chacun
d’entre eux ;

o

faire, le cas échéant, toute démarche nécessaire en vue de l’admission en bourse
des actions créées partout où il le décidera ;

o

imputer sur le poste « primes d’émission » le montant des frais relatifs à ces
augmentations de capital et y prélever, s’il le juge opportun, les sommes
nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après
chaque émission ;

o

constater la réalisation de l’augmentation du capital social, procéder à la
modification corrélative des statuts et accomplir, directement ou par mandataire,
toutes opérations et formalités liées aux augmentations de capital social réalisées
en application de la présente autorisation ;

10- De prendre acte que le Conseil d’Administration, lorsqu’il fera usage de la présente
délégation, établira un rapport complémentaire à la prochaine assemblée générale
ordinaire, certifié par les Commissaires aux Comptes, décrivant les conditions définitives
de l’opération ;
11- De décider que la présente délégation est valable, à compter de l’Assemblée Générale,
pour une durée de 18 mois et qu’elle se substitue à toute délégation antérieure ayant le
même objet en la privant d’effet pour la partie non utilisée à ce jour.

Délégation de compétence à l’effet de procéder à une augmentation de capital avec suppression
du droit préférentiel de souscription au profit d’investisseurs qualifiés
Nous vous proposons conformément aux dispositions du Code de commerce et, notamment, ses
articles L.225-136 et L.225-138 :
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1.
De déléguer au Conseil d’Administration sa compétence pour décider l’émission en une
ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à
l’étranger, en euros, monnaies étrangères ou unités de compte fixées par référence à plusieurs
monnaies, d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement et/ou à terme à des
actions de la Société, ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, régies par les articles
L.228-91 du Code de commerce, dont la souscription devra être opérée en numéraire ;
2.
De décider que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société
ainsi émises pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à
l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles
pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non (et dans ce cas, le Conseil
d’Administration fixera leur rang de subordination), à durée déterminée ou non, et être émises
soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs
monnaies ;
3.
De décider que sont expressément exclues de la présente délégation de compétence les
émissions d’actions de préférence et de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens,
immédiatement ou à terme, à des actions de préférence ;
4.
De décider de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions
ou aux valeurs mobilières qui seraient émises en application de la présente résolution, au profit
d’investisseurs qualifiés conformément à l’article L.411-2-II-2 du Code monétaire et financier
susceptibles d’investir dans le cadre d’un placement privé :
5.
De décider que le montant maximal (prime d’émission incluse) des augmentations de
capital susceptibles d’être réalisées, immédiatement ou à terme, en vertu de la présente
résolution ne pourra excéder dix millions d’euros (10.000.000 €), et en toute hypothèse la limite
de 20% du capital par an telle que prévue par l’article L.225-136 3° du Code de commerce, étant
précisé que ce montant ne tient pas compte du montant des actions supplémentaires à émettre,
conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et, le cas échéant, aux
éventuelles stipulations contractuelles prévoyant d’autres ajustements, visant à préserver les
droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ;
6.
De décider que le montant maximal (prime d’émission incluse) des titres de créance
susceptibles d’être émis en application de la présente délégation de compétence ne pourra
excéder dix millions d’euros (10.000.000 €) ou la contrepartie en euros de ce montant à la date
de la décision d’émission, étant précisé que ce plafond sera majoré, le cas échéant, de toute
prime de remboursement au-dessus du pair ;
7.
Décider que, conformément à l’article L.225-136 du Code de Commerce, le prix
d’émission résultera de l’application de la formule suivante :
Valorisation de la Société avant augmentation de capital telle qu’elle ressort de
l’analyse financière d’ARKEON Finance
_______________________________________
Nombre d’actions de la Société avant augmentation de capital
ou selon la valeur d’entreprise de la Société, laquelle devra être déterminée par le Conseil
d’Administration en fonction de plusieurs méthodes de valorisation, dont au moins la méthode
de l’actualisation des flux de trésorerie et la méthode des comparables ; le Conseil
d’Administration pourra également fixer le prix d’émission à partir d’une moyenne significative
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de cours de bourse, en appliquant éventuellement au chiffre obtenu un coefficient de décote,
pour tenir compte d’éléments tels que la liquidité du marché ;
8.
De prendre acte du fait que la présente délégation emporte de plein droit au profit des
porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société qui seraient émises dans le
cadre de la présente résolution, renonciation expresse par les actionnaires à leur droit
préférentiel de souscription aux actions auxquelles les valeurs donneront droit ;
9.
De décider que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre la
présente délégation de compétence et, notamment, à l’effet de :
o

décider l’émission de titres, arrêter les modalités et conditions des opérations,
déterminer la forme et les caractéristiques des titres à émettre et arrêter les
conditions de souscription, les modalités de leur libération, leur date de jouissance
(avec une date de jouissance éventuellement rétroactive), les modalités par lesquelles
les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente délégation donneront
accès à des actions ordinaires de la Société ;

o

arrêter la liste du ou des bénéficiaires de la suppression du droit préférentiel de
souscription au sein des catégories définies au paragraphe 4 de la présente résolution
ainsi que le nombre d’actions ou valeurs mobilières allouées à chacun d’entre eux ;

o

faire toute démarche nécessaire en vue de l’admission en bourse des actions créées
partout où il le décidera ;

o

imputer sur le poste “primes d’émission” le montant des frais relatifs à ces
augmentations de capital et y prélever, s’il le juge opportun, les sommes nécessaires
pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque émission ;

o

constater la réalisation de l’augmentation du capital social, procéder à la modification
corrélative des statuts et accomplir, directement ou par mandataire, toutes opérations
et formalités liées aux augmentations du capital social réalisées en application de la
présente autorisation ;

10.
Prendre acte que le Conseil d’Administration, lorsqu’il fera usage de la présente
délégation, établira un rapport complémentaire à la prochaine assemblée générale ordinaire,
certifié par les Commissaires aux Comptes, décrivant les conditions définitives de l’opération ;
11.
Décider que la présente délégation est valable, à compter de la présente Assemblée
générale, pour une durée de 18 mois. Qu’elle se substitue à toute délégation antérieure ayant le
même objet en la privant d’effet pour la partie non utilisée à ce jour.

****
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Nous espérons que ce qui précède recevra votre agrément et que vous voudrez bien voter les
résolutions qui vous sont soumises.
Le Conseil d'Administration
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RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
Date d'arrêté
Durée de l'exercice (mois)
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE
Capital social
Nombre d'actions
- ordinaires
- à dividende prioritaire

31/03/2012
12

31/03/2011
12

31/03/2010
12

31/03/2009
12

31/03/2008
12

4 214 764

3 978 315

3 105 460

3 045 342

76 225

21 073 822

198 915 761

155 272 989

152 266 440

5 000

1 976 908

1 995 743

2 037 502

1 751 557

1 185 184

105 017

299 700
8 520

647 428

2 444 646

5 190 801
1 575

-9 870
95 147

-10 785
280 395

9 234
656 662

-206 091
2 659 704

-340 177
5 529 403

0.005

0.001

0.004

0.02

1 037.85

0.005

0.001

0.004

0.02

1 105.88

10
396 982

11
419 845

10.00
577 561

9.00
305 216

7.00
205 325

202 829

225 816

266 571

149 342

109 386

Nombre maximum d'actions à créer
- par conversion d'obligations
- par droit de souscription
OPERATIONS ET RESULTATS
Chiffre d'affaires hors taxes
Résultat avant impôt, participation,
dot. amortissements et provisions
Impôts sur les bénéfices
Participation des salariés
Dot. Amortissements et provisions
Résultat net
Résultat distribué
RESULTAT PAR ACTION
Résultat après impôt, participation,
avant dot.amortissements, provisions
Résultat après impôt, participation
dot. amortissements et provisions
Dividende attribué
PERSONNEL
Effectif moyen des salariés
Masse salariale
Sommes versées en avantages sociaux
(sécurité sociale, œuvres sociales...)
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LISTE DES MANDATS DES MANDATAIRES SOCIAUX
Liste des mandats de Monsieur Alain DUMENIL
•
•
•
•
•
•

Administrateur des sociétés : Smalto, Acanthe Développement, Foncière 7
Investissement ;
Président des sociétés : AD Industrie, Compagnie Paris Scène Production ;
Président Directeur Général des sociétés : Acanthe Développement ;
Gérant des sociétés : Padir, SC Mobilière et Immobilière JEF, Suchet, Valor, Editions de
l’Herne, Poiray Joaillier Suisse ;
Président du Conseil d’Administration des sociétés : Smalto, ADC S.I.I.C, Société
Nouvelle d’Exploitation de Rénovation et de Renaissance du Théâtre de Paris – SNERR ;
Co-gérant de la Société : Francesco Smalto Suisse Sarl.

Liste des mandats de Mme Elisabeth BAUR
•
•
•
•

Président Directeur Général des sociétés : Poiray Joaillier, EK Boutiques, SEK
HOLDING ;
Président des sociétés : Jacques Fath, Tangara ;
Administrateur des sociétés : Poiray Joaillier, Smalto, EK Boutiques ;
Gérante de la société : Féraud Sarl, Symat Développement

Liste des mandats de Monsieur Thierry LE GUENIC
•
•
•
•
•
•
•

Directeur Général de la société : Smalto ;
Gérant de la société : Pontault DS ;
Administrateur de la société : Smalto, Poiray Joaillier ;
Représentant d’une personne morale présidente dans les sociétés : Luxury Distribution
Cannes , Francesco Smalto International ;
Président de la société : Outlet Finance ;
Président du Conseil d’Administration de la société : Financière Amon
Co-gérant de la Société : Francesco Smalto Suisse Sarl.

Liste des mandats de Monsieur Patrick ENGLER
•
•
•
•
•

Président Directeur Général et Administrateur des sociétés : Alliance Finance ;
Directeur Général et Administrateur de la société : Société Nouvelle d’Exploitation de
Rénovation, et de Renaissance du Théâtre de Paris – SNERR ;
Administrateur des sociétés : Acanthe Développement, Alliance Développement Capital
S.I.I.C - ADC S.I.I.C, Smalto, FIPP, Foncière 7 Investissement ;
Représentant d’une personne morale Administrateur dans la société : Alliance Finance
Gérant des sociétés : Agence Haussmann Transactions Immobilier de Prestige,
Ingénierie, Ingénierie et Gestion, Sep 1.
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Comptes Annuels
SMALTO
31 mars 2012
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BILAN ACTIF - SMALTO SA
Rubriques
Capital souscrit non appelé

Montant brut

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d'établissement
Concessions,brevets,droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Constructions
Installations techniq., matériel, outillage
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours

Amort. Prov.

23 003

23 003

2 159
145 542

2 159
126 108

31/03/2012

31/03/2011

0

7 381

17 334

IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Autres participations
Créances rattachées à participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL II

19 435

21 200

20 029 535

20 029 535

20 029 535

2 750
166 203

2 750
166 203

155 635

20 369 193

151 270

20 217 923

20 231 085

83 187
18 375 448

41 517
444 405

41 670
17 931 044

138 283
14 307 786

STOCKS ET EN-COURS
Matières premières, approvisionnemts
Marchandises
Avances,acomptes versés/commandes
CREANCES
Créances clients & cptes rattachés
Autres créances
Capital souscrit et appelé, non versé
DIVERS
Valeurs mobilières de placement
(dt actions propres
Disponibilités

1 033 144
)

COMPTES DE REGULARISATION
Charges constatées d'avance
TOTAL III
Frais émission d’emprunts à étaler
Primes rembourst des obligations
Ecarts de conversion actif

40 026

40 026

8 125

55 561

55 561

82 293

18 554 222

485 922

18 068 301

15 569 631

38 923 415

637 192

38 286 224

35 800 716

IV
V
VI

TOTAL GENERAL (I à VI)
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BILAN PASSIF - SMALTO SA
Rubriques

31/03/2012

CAPITAUX PROPRES
(dont versé :
Capital social ou individuel
Primes d'émission, de fusion, d'apport
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :
Réserve légale
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées (dont rés. prov. cours
Autres réserves (dont achat d'œuvres orig.
Report à nouveau
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)
Subventions d'investissements
Provisions réglementées

4 214 764

)

31/03/2011

4 214 764
16 943 671

3 978 315
16 219 003

54 475

40 456

2 925 579
1 077 487
95 147

2 925 579
811 112
280 395

25 311 123

24 254 859

15 500

15 500

15 500

15 500

10 218 589

10 217 767

1 510 966

292 308

1 065 167
134 878

854 924
165 358

)

)
)

TOTAL I
AUTRES FONDS PROPRES
Produits des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL II
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL III
DETTES (4)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts, dettes fin. divers (dont emp. participatifs
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes

)

30 000

COMPTES DE REGULARISATION
Produits constatés d'avance
TOTAL IV

12 959 600

11 530 357

38 286 223

35 800 715

V

Ecarts de conversion passif

TOTAL GENERAL (I à V)
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COMPTE DE RESULTAT - SMALTO SA (en liste)
Rubriques
France
Ventes de marchandises
Production
- biens
vendue
- services
1 946 997
CHIFFRE D'AFFAIRES NET
1 946 997
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges
Autres produits

Exportation

31/03/2012

29 911
29 911

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION

I

Achats de marchandises, matières premières (y compris droits de douane)
Variation de stock
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
DOTATIONS D'EXPLOITATION
Sur immobilisations :

- dotations aux amortissements
- dotations aux provisions
Sur actif circulant : dotations aux provisions
Pour risques et charges : dotations aux provisions

II

OPERATIONS EN COMMUN
Bénéfice attribué ou perte transférée
Perte supportée ou bénéfice transféré

1 976 908
1 976 908

1 995 743
1 995 743

57 739
1 359

1 500
26 954
5 664

2 036 006

2 029 861

1 508 471
32 910
396 982
202 829

1 474 831
22 109
419 845
225 816

9 870

3 285

7 500

Autres charges
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

31/03/2011

38 923

24 662

2 189 985
(153 979)

2 178 048
(148 187)

608 807

758 823

III
IV

PRODUITS FINANCIERS
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
Autres interêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS

5 820

V

Dotations financières aux amortissements et provisions
Interêts et charges assimilées
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES
2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
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VI

2 557

11 961

617 184

770 784

335 916

329 071

335 916
281 268
127 289

329 071
441 713
293 526

COMPTE DE RESULTAT - SMALTO SA (suite)
31/03/2012
Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges

31/03/2011

15 000

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (7)

VII

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)
Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (7) VIII
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

15 000

0

29 032
18 110

4 611

47 142
(32 142)

4 611
(4 611)

IX
X

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise
Impôts sur les bénéfices

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
5. BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)
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8 520
2 668 190
2 573 043

2 800 646
2 520 251

95 147

280 395

Annexe aux comptes sociaux au 31 mars 2012
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1. Faits marquants

1.1. Augmentations de capital

Suite aux décisions du Conseil d’Administration du 11 mai 2011, le capital social a été
porté de 3 978 315.22 euros à 4 007 691.42 euros.
Cette augmentation est due :
- A l’usage par le Conseil d’Administration de la délégation de compétence
consentie par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 septembre 2010 en sa
sixième résolution, permettant une augmentation du capital social, avec suppression
du droit préférentiel de souscription au profit des catégories de personnes telles que
définies à ladite assemblée, d’une somme de 28 376.20 euros par création de
1 418 810 actions nouvelles de 0.02 euro de valeur nominale par action avec une
prime d’émission de 0.08 euro par action ;
- A l’exercice de 50 000 BSA (code ISIN FR 0010649229) échéance 10 juillet 2013,
donnant lieu à la création de 50 000 actions nouvelles et à une augmentation de
capital social d’une somme de 1 000 euros.
Ainsi le capital social est égal à 4 007 691.42 euros divisé en 200 384 571 actions.

Suite aux décisions du Conseil d’Administration du 30 septembre 2011, le capital
social a été porté de 4.007.691,42 euros à 4.174.999,42 euros.
Cette augmentation est due :
- A l’usage par le Conseil d’Administration de la délégation de compétence
consentie par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 23 septembre 2011 en sa
douzième résolution, permettant une augmentation du capital social, avec
suppression du droit préférentiel de souscription au profit des catégories de
personnes telles que définies auxdites assemblées, d’une somme de 163768 euros par
création de 8.188.400 actions nouvelles de 0,02 euros de valeur nominale par action
avec une prime d’émission de 0,08 euro par action ;
- A l’exercice de 177 000 BSA (code ISIN FR 0010649228) échéance 10 juillet 2012,
donnant lieu à la création de 177 000 actions nouvelles et à une augmentation de
capital social d’une somme de 3.540 euros.
Ainsi le capital social est égal à 4.174.999.42 euros divisé en 208 749 971 actions.

Suite aux décisions du Conseil d’Administration du 14 octobre 2011, le capital social a
été porté de 4.174.999,42 euros à 4.176.474,42 euros.
Cette augmentation est due à l’exercice de 73.750 BSA (code ISIN FR 0010649228)
échéance 10 juillet 2013, donnant lieu à la création de 73.750 actions nouvelles et à
une augmentation de capital social d’une somme de 1.475 euros.
Ainsi le capital social est égal à 4.176.474.42 euros divisé en 208 823 721 actions.
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En vertu des décisions du Conseil d’Administration du 28 décembre 2011 ayant
constaté l’erreur matérielle de 0.02 euro intervenue lors de la rédaction du procèsverbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 23 septembre 2011 et du Conseil
d’administration du 30 décembre 2011, agissant sur délégation de pouvoir conférée
par la douzième résolution de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 23 septembre
2011, il a été constaté que le capital social a été porté de 4.176.474.40 euros à
4.214.764.40 euros.
Cette augmentation est due à l’usage par le Conseil d’Administration de la délégation
de compétence consentie par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 23 septembre
2011 en sa douzième résolution, permettant une augmentation du capital social, avec
suppression du droit préférentiel de souscription au profit des catégories de
personnes telles que définies auxdites assemblées, d’une somme de 38.290 euros par
création de 191.450 actions nouvelles de 0,20 euros de valeur nominale par action
avec une prime d’émission de 0,80 euro par action ;
Ainsi le capital social est égal à 4.214.764,40 euros divisé en 21 073 822 actions.
1.2. Regroupement des actions
Suite au Conseil d’Administration du 05 octobre 2011, il a été décidé de regrouper
l’ensemble des actions composant le capital social de la Société par voie d’échange, à
raison de une (1) action nouvelle, contre dix (10) actions anciennes et de donner tous
pouvoirs au Conseil d’Administration de la Société pour procéder à toutes les
formalités requises en pareille matière.
Le Conseil d’Administration a décidé que la mise en œuvre du regroupement
s’effectuera selon les modalités suivantes :
— Date de début des opérations de regroupement : 25 octobre 2011 ;
— Base de regroupement : échange de 10 actions anciennes de 0,02 Euro de valeur
nominale contre 1 action nouvelle de 0,2 Euro de valeur nominale portant jouissance
courante à compter du 25 octobre 2011 ;
— Nombre d’actions soumises au regroupement : 208.749.971 actions de 0,02 Euro
de valeur nominale chacune avant prise en compte du nombre d’actions créées par
l’exercice des droits des bénéficiaires de bons de souscription d’actions et
d’obligations convertibles émises ou qui seraient émises entre le 23 septembre 2011 et
la date de début de l’opération de regroupement ; le nombre définitif d’actions à
provenir du regroupement sera déterminé avant le 25 octobre 2011 et fera l’objet
d’une publication ultérieure par la Société ;
— Les actions non présentées au regroupement à l’issu du délai de 2 ans à compter du
début des opérations de regroupement, soit au plus tard le 25 octobre 2013, perdront
leur droit de vote aux assemblées et leur droit aux dividendes sera suspendu.
Les actions nouvelles dont les ayants droits n’auraient pas demandé la délivrance à
l’issue du délai de 2 ans susvisé pourront, le cas échéant, être vendues dans le cadre
des dispositions de l’article L. 228-6 du Code de commerce relatif à la procédure de
vente des actions non réclamées.
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Aucun autre événement significatif ne s'est produit au cours de l'exercice écoulé.

2. Evénements postérieurs à la clôture de l’exercice
En vertu de la décision du Conseil d’Administration du 15 juin 2012, agissant sur
délégations de pouvoirs conférée par l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et
Extraordinaire du 23 septembre 2011, il a été constaté que le capital social a été
augmenté d’un montant nominal de 171.132 euros par création de 855.660 actions
nouvelles de 0.20 euro de valeur nominale par action avec une prime d’émission de
0.30 euro par action, représentant une souscription d’un montant total, prime
incluse, de 427.830 euros.
Soit un total égal capital social de 4 385 896.40 euros divisé en 21 929 482 actions.

3. Règles et méthodes comptables
Les comptes annuels ont été préparés conformément aux principes comptables
généralement admis en France, selon la réglementation en vigueur résultant des
arrêtés des comités de la réglementation comptable.
Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe
de prudence, conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,
et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes
annuels applicables en France.
La société Smalto en tant que maison mère de la société Francesco Smalto
International et de la société Francesco Smalto Suisse Sàrl et en application du
maintien du principe de continuité d’exploitation pour l’établissement des comptes
sociaux de ces dernières, s’est engagée à apporter à ces deux sociétés son soutien
financier, en ne demandant pas le remboursement de son compte courant jusqu’à la
date de l’assemblée générale approuvant les comptes au 31 mars 2013. Toutefois, si la
trésorerie de ces sociétés le permet, SMALTO se réserve le droit de demander le
remboursement de ce compte courant sans que cela mette en péril les sociétés.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité
est la méthode des coûts historiques.
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

29

3.1. Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition qui
correspond au prix d'achat et aux frais accessoires ou à leur valeur d'apport.
Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de
vie estimée des immobilisations, selon les méthodes suivantes :
Agencements et installations
Matériel de transport
Matériel de bureau
Mobilier

3 à 6 ans
5 ans
3 à 5 ans
5 à 10 ans

3.2. Immobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition.
Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire selon les méthodes
suivantes :
Logiciels

3 ans

3.3. Immobilisations financières
Les immobilisations financières sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à la valeur
d'apport. Lorsque la valeur recouvrable est inférieure à la valeur nette comptable, une
provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence. La valeur
recouvrable de la participation est la valeur la plus élevée entre la valeur de marché et
la valeur d'utilité.
La valeur d'utilité de la participation est appréciée sur la base de plusieurs critères
faisant notamment intervenir l'actif net, les plus values latentes et les perspectives de
rentabilité.
3.4. Créances clients et comptes rattachés
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation
est pratiquée au cas par cas lorsque la valeur probable de réalisation est inférieure à la
valeur comptable.

3.5. Valeurs mobilières de placement
Les valeurs mobilières de placement sont valorisées à leur coût historique. Pour la
détermination du résultat de cession les titres les plus anciens sont réputés sortis les
premiers selon la méthode Premier Entré Premier Sorti.
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Lorsque la valeur de marché à la clôture de l’exercice est inférieure à la valeur brute,
une provision est comptabilisée pour le montant de la différence.
3.6. Provisions pour risques et charges
Des provisions pour risques et charges sont constituées dès qu'un élément du
patrimoine a une valeur économique négative pour la société, qui se traduit par une
obligation à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une
sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente
attendue de celui-ci.
Le montant des provisions retenu est fondé sur l'appréciation par la société du niveau
de risque au cas par cas.
3.7. Recours à des estimations
Pour établir ces informations financières, la direction de la société doit procéder à des
estimations et faire des hypothèses qui affectent la valeur comptable des éléments
d'actif et de passif, des produits et des charges, ainsi que les informations données en
notes annexes.
La direction de la société procède à ces estimations et appréciations de façon continue
sur la base de son expérience passée ainsi que de divers autres facteurs jugés
raisonnables qui constituent le fondement de ces appréciations. Les montants qui
figureront dans les futurs états financiers sont susceptibles de différer des estimations
présentes en fonction de l’évolution de ces hypothèses ou de conditions différentes.
Les principales estimations faites par la Direction pour l’établissement des états
financiers concernent la valorisation et les durées d’utilité des immobilisations
incorporelles, corporelles et financières, la valorisation des stocks et des créances
ainsi que le montant des provisions pour risques et charges.

3.8. Chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires réalisé par la société est composé de refacturations de charges à
ses filiales. Il est comptabilisé lors de la réalisation des prestations effectuées pour le
compte de ces dernières.

4. Notes sur le bilan
4.1. Immobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles sont constituées principalement de logiciels.
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4.2. Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont principalement des agencements, du mobilier et
du matériel de bureau.
4.3. Titres de participation
Les titres de participation se décomposent comme suit :
en K€
Francesco Smalto
International SAS
Luxury Distribution Cannes
SAS
Francesco Smalto (Suisse)
Sàrl
Total

31/03/2011

Acquisitions

Cessions

Augmentation

31/03/2012

17 817

17 817

2 213

2 213

0

0

20 030

0

0

0

20 030

Les filiales Luxury Distribution Cannes SAS, Francesco Smalto (Suisse) Sàrl et
Francesco Smalto International SAS ont une situation nette inférieure à la valeur
nette comptable des titres. Un test de dépréciation a été effectué, et fait ressortir des
survaleurs latentes sur les actifs incorporels de ces filiales (fonds de commerce, droit
au bail, marque). Ainsi, l’actif net réévalué des filiales précitées ressort supérieur à la
valorisation des titres de ces mêmes filiales au bilan de Smalto. En conséquence
aucune dépréciation n’a été constatée dans les comptes de la société.
4.4. Autres créances
Les autres créances à l'actif du bilan à la clôture de l'exercice sont composées des
comptes courants (et de leurs intérêts) sur les sociétés filiales :
-

FRANCESCO SMALTO INTERNATIONAL (FSI) pour 11 624.6 K€,
FRANCESCO SMALTO (SUISSE) Sàrl pour 3 611.2 K€,
LUXURY DISTRIBUTION CANNES pour 2 476.4 K€.

Une créance sur la société SMALTO UK pour 439 K€ est dépréciée intégralement.
A cela s’ajoute une créance de 18K€ sur un remboursement d’assurance pour un
dégât des eaux dans l’atelier de confection.

4.5. Composition du capital social
Au 31 mars 2012, le capital social entièrement libéré se compose de 21 073 822
actions d'une valeur nominale de 0.20€.
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4.6. Variations des capitaux propres
en K€

Au 31/03/2011
Augmentation de capital du
13/05/2011
Exercice de BSA
Augmentation de capital du
29/09/2011
Augmentation de capital du
02/01/2012

Capital

Primes

Réserve
légale

3 978

16 219

28

90

Autres
réserves
40

2 926

RAN

Résultat net

811

6

6

164

515

679

38

120

158
14

266

Résultat au 31/03/2012

-

24 254
118

Affectation résultat

Total au 31/03/2012

280

Total

4 215

16 944

54

2 926

1 077

-280

0

95

95

95

25 310

CF explication augmentation de capital « 1.1 »

4.7. Information sur les valeurs donnant accès au capital
L’assemblée générale du 10 juillet 2008 avait pris les décisions suivantes :
-

Emission de 104 584 000 bons de souscription d’actions dont l’exercice donnera
droit à la souscription d’actions ordinaires nouvelles. Chaque BSA donnera droit à
une action ordinaire moyennant le versement de 0.02 euros. Au 31 mars 2012, 1 476
810 Bons de souscription ont été exercé. Par conséquent, à la clôture 103 107 190
bons de souscription étaient toujours en circulation. Les BSA ont été émis pour une
durée de cinq années et doivent être exercés au plus tard le 1er juillet 2013.

-

Emission de 83 333 obligations convertibles de 120 € de valeur nominale chacune
avec suppression du droit préférentiel de souscription, représentant un emprunt
obligataire d’un montant total de 9 999 960 € remboursables. La durée de
l’emprunt a été fixée à cinq ans remboursable in fine avec une rémunération
annuelle de 3%. Chaque obligation donne droit en cas de conversion à 1 000 actions
ordinaires d’une valeur nominale de 0.02 euros. Au 31 mars 2011, aucune obligation
n’avait été convertie. La conversion peut être effectuée jusqu’au 1er juillet 2013.

Le Conseil d’Administration du 05 octobre 2011 a défini les ajustements sur les Bons
de souscription d’actions et sur les Obligations convertibles du nouveau nominal des
actions suite au regroupement :

Bons de souscription d’actions
Le Président rappelle que le contrat d’émission des Bons de souscription d’action
émis par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 10 juillet 2008 prévoit, à son article
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1.4 qu’en « cas de regroupement ou de division des actions, le prix d’exercice sera
ajusté dans les mêmes proportions en vue de maintenir les droits des titulaires de
BSA, tels qu’ils existeront à l’issue de l’Assemblée, conformément aux mécanismes de
protection des titulaires de bons prévus ci-après ».
Le Conseil a décidé, à l’unanimité, d’ajuster le prix d’exercice des Bons de
souscription d’action à la suite du regroupement décidé par l’assemblée générale
ordinaire annuelle et extraordinaire des actionnaires du 23 septembre 2011 et de
modifier l’article 1.4 contrat d’émission des Bons de souscription d’action en
conséquence.
Ce nouveau prix d’exercice est applicable à compter du début des opérations de
regroupement, soit le 25 octobre 2011.

Obligations convertibles
Le Président rappelle également que le contrat d’émission des Obligations
Convertibles en Actions émises par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 10 juillet
2008 prévoit, à son article 4.1 dernier alinéa qu’en « cas de division ou de
regroupement d’actions, le nouveau nombre d’action qui pourra être obtenu par
conversion des OC après l’opération, sera déterminé en multipliant le nombre
d’action qui pouvait être obtenu par conversion des OC avant le début de l’opération
considérée, par le rapport [nombre d’actions composant le capital social après
l’opération/nombre d’action composant le capital social avant l’opération]. Le prix
d’exercice par action sera ajusté par le rapport inverse ».
Le Conseil a décidé, à l’unanimité, de modifier le nouveau nombre d’action qui pourra
être obtenu par conversion des OC après l’opération de regroupement et de modifier
l’article 3.2 du contrat d’émission des Obligations convertibles en actions en
conséquent.
Cette nouvelle parité est applicable à compter du début des opérations de
regroupement, soit le 25 octobre 2011.
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4.8. Etat des créances et des dettes
ETAT DES CREANCES (en K€)

Montant brut

Prêts
Autres immobilisations financières
Autres créances clients
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée
Groupe et associés
Débiteurs divers
Charges constatées d'avance
TOTAL GENERAL
Montant des prêts accordés en cours d'exercice
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES (en K€)

1 an au plus

plus d'un an

3
166
83
0
1
0
146
17 712
516
56

3
0
83
0
1
0
146
0
516
56

0
166
0
0
0
0
0
17 712
0
0

18 683

805

17 878

3
0
17 712

Montant brut 1 an au plus plus d'1 an,-5 ansplus de 5 ans

Emprunts obligataires convertibles
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Etat : taxe sur la valeur ajoutée
Etat : autres impôts, taxes et assimilés
Autres dettes
TOTAL GENERAL
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

10 219
1 511
0
1 065
45
52
29
9
30

219
1 511
0
1 065
45
52
29
9
30

10 000
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

12 960

2 960

10 000

0

0
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5. Notes sur le compte de résultat
Le chiffre d’affaires de la société s’élève à 1 977 K€. Il est composé de deux éléments :
•

Les refacturations auprès des sociétés du groupe des frais inhérents à son
activité de gestion administrative et financière (en baisse de 8%).

•

Les refacturations des locations immobilières (en hausse de 11% suite au
nouveau local loué pour l’Atelier Couture) .

Les autres achats et charges externes sont en hausse de 2% et s’établissent à 1 508.4
K€. Les différentes variations constituant ce poste sont les suivantes :
•
•
•
•

Les locations immobilière et charges locatives sont en hausse de 10% et
ressortent à 843K€ (hausse provenant de l’atelier Couture),
Le poste « Honoraires » diminue de 59K€, essentiellement dû à la baisse
significative des honoraires de consolidation,
Le poste « Publicité, Publications, Relations publiques » augmente de 34K€
(dont 23K€ pour la partie annonces et insertions et 9K€ de frais de mailing
pour l’envoie des convocations à l’Assemblée Générale),
Le poste « Frais bancaires » diminue de 45K€ suite au changement
d’intermédiaire bancaire pour la gestion des OC et BSA.

Les Impôts et taxes ont augmenté de près de 50% du fait de refacturations de taxes
foncières.
Les salaires et charges sociales ont baissé de 7% Suite au départ de personnel non
remplacé.

5.1. Résultat financier
Le résultat financier au 31 mars 2012 est principalement composé des éléments
suivants :

en K€
Produits des intérêts sur comptes courants
Revenus VMP
Charges d'intérêts bancaires
Charges d'intérêts sur emprunt obligataire
Résultat Financier
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608.8
8.3
-35.1
-300.8
281.2

5.2. Résultat exceptionnel
Le résultat exceptionnel au 31 mars 2012 est principalement composé des éléments
suivants :
en K€
Produits cessions actif corporel
Autres charges exceptionnelles
VNC sur cession actif corporel
Résultat Exceptionnel

15.0
-30.5
-16.6
-32.1

La cession d’actif corporel concerne un local à Vichy.
5.3. Résultat par action

5.3.1. Résultat par action
Le résultat net de l’exercice du 01/04/2011 au 31/03/2012 est de 95 147.03 €. Le
capital social est constitué de 21 073 822 actions ordinaires.
Le résultat par action est donc de 0.004 euro.
5.3.2. Résultat par action dilué
L’Assemblée Générale Extraordinaire du 10 juillet 2008 a acté :
• En onzième résolution d’assemblée, l’émission l’attribution de 83 333
obligations convertibles en action nouvelles. En cas de conversion, chaque
obligation donnera droit à 1 000 actions ordinaires d’une valeur nominale de
0.02 euro.
•

En douzième résolution d’assemblée, l’attribution de 104 584 000 bons de
souscription d’actions dont l’exercice donne droit à la souscription d’actions
ordinaires nouvelles. Le prix d’exercice des BSA a été fixé à 0.02 euro et la
durée d’exercice a été fixée à cinq ans.

Le nombre d’actions total en cas d’exercice de la totalité des obligations et des BSA est
ainsi de :
• Nombre d’actions existantes à la clôture : 21 073 822
• Nombre d’actions au titre des obligations : 8 333 300 à 0.20 euro l’action
• Nombre d’actions au titre des BSA : 10 310 719 (en tenant compte de 147 681
BSA déjà exercés à fin mars 2012) à 0.20 euro l’action
• Soit un total de 39 717 841 actions

Le résultat net recomposé sur la base de l’exercice des obligations et des BSA est alors
de :
• Résultat net de l’exercice : 95 147.03 euros
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•
•

Réintégration des charges d’intérêts sur les obligations : 300 820.73 euros
Soit un résultat net recomposé de 395 967.76 euros

Le résultat par action dilué s’élève donc à 0.001 euro pour 39 717 841 actions.

6. Autres informations
6.1. Effectif moyen
L'effectif moyen sur l'exercice s'établit à 11 salariés au 31 mars 2012 et se répartit
comme suit :
- Salariés cadres
- Salariés non cadres

5
6

6.2. Engagement Droit Individuel à la Formation
Les droits ouverts au 31/03/2012 par les salariés présents sont de 531 heures soit un
montant estimé de 4 271 € qui seraient pris en charge par notre OPCA.

6.3. Rémunération des organes de direction
La société Financière AMON représentée par M. Thierry LE GUENIC a conclu un
contrat de prestation de service en date du 28 août 2008. Au titre de ce contrat et
d’un avenant signé le 04/01/2010, et au cours de cet exercice il a été versé la somme
de 180 K€ hors taxes au titre de l’exercice 2011-2012.
Aucune rémunération ou avantage de quelque nature que ce soit n’a été versé ou
octroyé durant l’exercice aux autres mandataires sociaux.

6.4. Engagements hors bilan
6.4.1. Nantissement, Cautions
6.4.1.1.
Engagements donnés :
La société n’a souscrit aucun engagement et n’est assujetti à aucun privilège, protêt
ou nantissement.
En date du 16 septembre 2010 un acte de caution solidaire a été signé au profit du
bailleur de la boutique de Cannes exploitée par Luxury Distribution Cannes par la
société SMALTO.
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6.4.1.2.

Engagements reçus :

Au titre d’une autorisation de découvert bancaire à hauteur de 1,5 M€ contractée par
la société auprès de la banque Neuflize OBC, trois engagements ont été reçus :
•
•
•

une garantie/gage de titres a été donnée par ARDOR CAPITAL,
une garantie/gage de titres a été donnée par RODRA INVESTISSEMENTS,
une caution solidaire de Monsieur DUMENIL à hauteur de 540 000 €.

6.4.2. Engagement retraite
Les indemnités de départ à la retraite (IDR) évaluées au 31 mars 2012 sont d'un
montant de 2 242 euros et sont calculées selon la méthode prospective et sur la base
des hypothèses suivantes :
Population concernée
Ensemble de la population présente à la clôture
Eliminée : toute personne dont le départ était prévu, même si celui-ci n’est pas
effectif, à la clôture.
Rémunération
La rémunération annuelle sur l’exercice, prorata temporis, de chaque membre du
personnel est retenue. Cette dernière est ensuite divisée par 12 pour déterminer le
salaire mensuel de base retenu dans le calcul de l’indemnité de départ à la retraite.
Charges sociales
Le taux de charges sociales appliqué est un taux moyen de 50%.
Calcul de l'indemnité de départ en retraite résulte :
De l'application de la convention collective de la société
De l'ancienneté de l'employé au départ en retraite
Du salaire mensuel chargé décrit plus haut
Autres hypothèses
Taux de projection à 2% (variation des salaires)
Taux d'actualisation à 3.94% (OAT 10 ans + prime de risque 0.25%)
Taux de rotation du personnel varie entre 0% et 40% en fonction des catégories
socioprofessionnelles et des tranches d’âge retenues (établit sur une moyenne de 4
ans)
Table de mortalité année 2005

39

6.5. Informations relatives aux entreprises liées

Bilan
Actif
Titre de participation
Dépôt de Garantie
Clients & comptes rattachés
Autres créances
Charges constatées d'avance

Autres

Groupe SMALTO
20 029.5
38.3
17 712.2

Passif
Intérêts courus
Dettes fournisseurs

41.0
27.1

Compte de résultat
Charges d'exploitation
Produits d'exploitation

166.2
3.3
0.3
11.4

658.6

1 059.3
1 995.7

Charges financières
Produits financiers

41.0
758.8

Le Groupe SMALTO est constitué des sociétés SMALTO SA, Francesco Smalto
International SAS, Luxury Distribution Cannes SAS, Smalto Genève Sarl et SC
Pontault DS.
La rubrique « Autres » portent sur des sociétés concernées par la notion d’entreprises
et de parties liées au sens de l’article R 123-199-1 du Code de Commerce.

6.6. Litiges
Suite au départ d’un Dirigeant, une procédure prud’homale a été engagée à l’initiative
de celui-ci. Les conseils de votre société estimaient que la procédure avait peu de
chances d’aboutir eut égard au statut de mandataire social de cette personne et à
l’absence de contrat de travail. Le conseil des prud’hommes a donné raison à votre
société. Un appel a été interjeté.

40

7. Autres informations sur le bilan et le compte de résultat

Liste des Filiales et participations
Dénomination

Capital
Capitaux Propres (1)

Q.P. Détenue
Divid. Encaiss.

Val. brute des Titres
Val. Nette des Titres

Prêts, avances
Cautions

Chiffre d'Affaires
Résultat

Filiales (plus de 50%)
Francesco Smalto International

11 272 671 €

100%

7 290 374 €
Luxury Distribution Cannes

2 212 500 €

20 000 CHF

11 624 614 €

17 817 034 €
100%

779 504 €
Smalto (Suisse) Sàrl

17 817 034 €

2 212 500 €

688 266 €
2 476 347 €

2 215 500 €
100%

-4 736 003.00 CHF

1 CHF
1 CHF

Participations (10 à 50%)

Autres Titres

(1) y compris résultat de l’exercice
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25 411 613 €

916 239 €
-217 661 €

4 946 110 CHF

902 171.00 CHF
-501 682.00 CHF

AUDIT ET CONSEIL UNION
17, bis rue Joseph-de-Maistre
75876 PARIS Cedex 18
Membre de la Compagnie Régionale de Paris

DELOITTE & ASSOCIES
185, avenue Charles de Gaulle
92524 NEUILLY-SUR-SEINE Cedex
Membre de la Compagnie Régionale de Versailles

____________________________________________________

SMALTO
Rapport des commissaires aux comptes
sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 mars 2012
____________________________________________________

2 rue de Bassano
75116 PARIS
Société Anonyme au capital de 4.385.896,40 Euros
RCS Paris 338 189 095

AUDIT ET CONSEIL UNION
17, bis rue Joseph-de-Maistre
75876 PARIS Cedex 18
Membre de la Compagnie Régionale de Paris

DELOITTE & ASSOCIES
185, avenue Charles de Gaulle
92524 NEUILLY-SUR-SEINE Cedex
Membre de la Compagnie Régionale de Versailles

SMALTO SA
Rapport des commissaires aux comptes
sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 mars 2012
____________________________________________________

Mesdames, Messieurs les actionnaires,
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous
présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 mars 2012, sur :
- Le contrôle des comptes annuels de la société SMALTO, tels qu'ils sont joints au présent
rapport ;
- La justification de nos appréciations ;
- Les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration. Il nous appartient, sur la
base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1. Opinion sur les comptes annuels
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en
France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir
l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies
significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d’autres méthodes de
sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes
annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations
significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les
éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables
français, 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 de la société à la fin de
cet exercice.

SMALTO SA
Rapport sur les comptes annuels
Exercice clos le 31/03/12

[2]

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le
point exposé dans les notes 4.3 et 4.4 de l'annexe relatif à la créance détenue sur votre
filiale Francesco Smalto (Suisse) Sàrl et au test de dépréciation.
2. Justifications des appréciations
En application des dispositions de l’article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la
justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles
nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables,
notamment pour ce qui concerne les immobilisations financières et les créances : la société
évalue la valeur d’inventaire de ses participations et créances rattachées selon les
méthodes décrites dans les notes 3.3 et 3.4 de l’annexe relatives aux règles et méthodes
comptables applicables respectivement aux immobilisations financières et aux créances.
Nous avons procédé à l’appréciation de l’approche retenue par la société relative à
l’évaluation des titres de participation et des créances rattachées au vu de la composition de
l’actif net, des plus-values latentes et des perspectives de rentabilité des sociétés
concernées et, sur la base des éléments disponibles à ce jour nous nous sommes assurés
du caractère raisonnable des estimations retenues par la société au 31 mars 2012.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des
comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre
opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.
3. Vérifications et informations spécifiques
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel
applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.
La sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le
rapport de gestion du conseil d’administration et dans les documents adressés aux
actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels appellent de notre part
l’observation suivante :
Le résultat consolidé mentionné dans la 2nde résolution du texte des projets de résolutions
soumise à l’approbation des actionnaires devrait être de 29 K€ et non de 1.230 K€ comme
indiqué.

PARIS et NEUILLY-SUR-SEINE, le 13 septembre 2012
Les Commissaires aux Comptes
AUDIT ET CONSEIL UNION

DELOITTE & ASSOCIES

_________________
Jean-Marc FLEURY

____________
Albert AIDAN

Etats financiers du
Groupe SMALTO
31 mars 2012
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Compte de résultat consolidé
31/03/2012

(en K€)

1) Chiffre d'affaires
2) Autres produits d'exploitation
3) Achats consommés
4) Charges de personnel
5) Autres charges d'exploitation
6) Impôts et taxes
7) Dotations aux amortissements et provisions
8) Compte de liaison - Exploitation

Note (4.3)

26 762
1 309
-13 140
-6 511
-6 825
-376
-769

24 832
1 457
-11 271
-6 482
-7 329
-338
-1 198

Note (4.2)

450

-330

413
-385

399
-364

Note (4.1)

I - RESULTAT D'EXPLOITATION
2) Produits financiers
3) Charges financières
II - RESULTAT FINANCIER

31/03/2011

29

35

17
-169

3 178
-3 130

-152

48

Impôts sur les bénéfices
Impôts différés

-1
227

9
-1 525

V - IMPOTS SUR LES RESULTATS

225

-1 517

VI - RESULTAT NET DES ENTREPRISES INTEGREES

101

1 270

Amortissement écart d'acquisition

-72

-40

VII - RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE

29

1 230

29

1 230

21 073 822
0.001

198 915 761
0.006

36 893 841
0.006

369 821 701
0.004

Note (4.4)

1) Produits exceptionnels
2) Charges exceptionnelles
IV - RESULTAT EXCEPTIONNEL

Note (4.5)

Intérêts minoritaires
RESULTAT NET (Part du groupe)
Résultat par action
Nombre d'action
Résultat net par action
Résultat dilué par action
Nombre dilué d'action Note (4.6)
Résultat net dilué par action
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Bilan consolidé
(en K€)

Actif

Note

MONTANTS
BRUTS au
31/03/12

AMORT. &
PROVISIONS au
31/03/12

1 440

112

599

290

MONTANTS
Nets au
31/03/12

MONTANTS
Nets au 31/03/11

1 328

1 400

Ecarts d'acquisition
1) Concessions et brevets
2) Droit au bail

310

534

9 164

9 164

8 845

3 132

3 132

3 132
12 511

0

3) Fonds de commerce
4) Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations Incorporelles

(3.1)

12 894

290

12 605

104

91

13

13

4 475

3 835

640

772

17

1) Constructions
2) Installations techniques
3) Autres immobilisations corporelles
4) Immobilisations corporelles en cours

55

Immobilisations corporelles

4 635

(3.2)

1) Autres immobilisations financières

3 926

422

Immobilisations Financières

(3.3)

TOTAL ACTIF IMMOBILISE
1) Stocks Matières Premières

4) Stocks de marchandises

422

417

422

417

19 391

4 328

15 063

15 185

578

6

572

282

101

56

6 441
Stocks et encours

2) Clients et comptes rattachés

858

0

189

3) Stocks de pdts interm.& finis

55

709

422

101

2) Stocks d'encours

55

189

139

622

5 819

5 842

(3.4)

7 310

628

6 682

6 320

(3.6.1)

10 412

1 215

9 197

7 942

10 412

1 215

9 197

7 942

Créances clients et comptes rattachés
(3.6.1)

10

10

11

2) Créances fiscales
3) Comptes courants débiteurs

(3.6.1)

726

726

748

4) Débiteurs divers

(3.6.1)

1 554

711

493

5) Créances fiscales IS

(3.6.1)

444

444

375

1) Créances sociales

(3.6.1)

843

6) Impôts différés actifs

(3.13)

3

3

2

7) Total comptes de régularisation actif

(3.8.1)

304

304

383

2 199

2 012

Autres créances et comptes de régularisation

3 042

843

1) Valeurs mobilières de placements

103

103

1 165

2) Disponibilités

855

855

573

Trésorerie

(3.9)

TOTAL ACTIF CIRCULANT
TOTAL ACTIF
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957

0

957

1 738

21 720

2 686

19 034

18 012

41 111

7 014

34 099

33 197
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Bilan consolidé
(en K€)

Passif

Note

1) Capital
2) Primes sur le capital
3) Réserves
2) Réserves consolidées
CAPITAUX PROPRES EN VALEUR HISTORIQUE
Ecart conversion capitaux propres
CAPITAL ET RESERVES
RESULTAT DE L'EXERCICE
Ecart de conversion sur le résultat
CAPITAUX PROPRES - PART GROUPE
1) Résultat des minoritaires
2) Réserves des minoritaires

MONTANTS
au
31/03/2012
4 215

MONTANTS
au
31/03/2011
3 978

16 944

16 219

4 058

3 777

-10 879

-11 829

14 337

12 145

-773

-597

13 563

11 548

29

1 230

0

0

13 593

12 779

0

0

0

0

0

0

(3.10)

13 593

12 779

1) Provisions impôts différés

(3.13)

1 163

929

2) Provision pour risques & charges

(3.11)

345

527

0

0

1 508

1 457

CAPITAUX PROPRES - MINORITAIRES
TOTAL CAPITAUX PROPRES

3) Ecart d'acquisition négatif
PROVISIONS
1) Emprunts obligataires convertibles

(3.12)

6 626

8 100

2) Dettes financières diverses

(3.12)

502

2

(3.12)

52

4) Concours bancaires courants

(3.9)

1 644

356

5) Total Intérêts courus non échus

(3.12)

165

176

8 990

8 635

8 026

7 616

3) Dettes financières Crédit Bail

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES
1) Fournisseurs

(3.6.2)

2) Avances et acomptes reçus / com.

(3.6.2)

206

943

8 233

8 558

(3.6.2)

1 154

1 296

2) Dettes fiscales

(3.6.2)

404

231

3) Comptes courants créditeurs

(3.6.2)

0

1

4) Dettes fiscales (IS)

(3.6.2)

5) Dettes diverses

(3.6.2)

142

162

6) Total comptes de régularisation passif

(3.8.2)

75

79

DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES
1) Dettes sociales

AUTRES DETTES ET COMPTES DE REGULARISATION

1 775

1 769

TOTAL DETTES

18 997

18 962

34 097

33 197

TOTAL PASSIF
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Tableau des flux de trésorerie consolidé
31/03/2012

(En K€ )

31/03/2011

OPERATIONS D'EXPLOITATION
RESULTAT NET

29

1 230

463
-201
3
227
521
-11
-1 925
-320
-1 124
-481
-423
-307
-172
-19
76

525
-496
-251
-1 525
-517
-41
-1 312
-95
-2 425
1 208
2 609
4 210
-1 359
-109
-132

-2 359
-1 838

1 256
739

-35
-216
15

-1 374
-225
3 000

Décaisst / acquisition immos financières

-43

-224

Encaisst / cession immos financières

44

157

0
-234

0
1 334

961

1 490

Part des minoritaires dans le résultat stés intégrées
Elim. des éléments sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'exploitation
Dotations aux Amortissements et provisions
Reprises des Amortissements et provisions
Plus et moins values de cession
Impôts différés
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT
Variation des frais financiers
Variation nette exploitation
Var° de stock
Var° des Créances d'exploit°
Var° des Dettes d'exploit°
Variation nette hors exploitation
Var°des créances hors exploitation
Var°des dettes hors exploitation
Var°des comptes de liaison
Charges et produits constatés d'avance
Pertes & gains de change
VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT
Flux net de trésorerie généré par l'activité
OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
Décaisst / acquisition immos incorporelles
Décaisst / acquisition immos corporelles
Encaisst / cession d'immos corp et incorp

Tréso.nette /acquisitions & cessions de filiales
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement
OPERATIONS DE FINANCEMENT
Augmentation de capital ou apports
Sommes reçues lors de l'exercice des stock-options
Dividendes versés aux actionnaires de la mère
Dividendes versés aux minoritaires
Variation des autres fonds propres
Encaissements provenant d'emprunts
Remboursement d'emprunts
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement
VARIATION DE TRESORERIE
Incidences des variations de taux de change
TRESORERIE A L'OUVERTURE

-411

-979
-17

-1 900
-821

-2 089

1 253

21
1 382

16
113

-686

1 382

Reclassement de trésorerie
TRESORERIE A LA CLOTURE
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Tableau de variation des capitaux propres consolidés

Capital
Postes

Variation Capital

Réserves

Résultat

capital

3 978

16 219

236

725

consolidées
-8 052

consolidé
1 230

conversion (1)
-597

4 215

16 944

Intérêts

groupe

Capitaux
Propres

minoritaires

consolidés

12 778

12 778

961

961

-177

-177

29

29

29

1 230

-1 230

0

0

-6 822

29

13 592

13 592

-177

Mouvements /
réserves conso

Capitaux
Propres part

Variation Ecart
conversion
Résultat de
l'exercice

Valeurs au
31/03/2012

Ecart de

sur le
social

Valeurs au
31/03/2011

Primes

-774

(1) Les écarts de conversion correspondent à la conversion des comptes de la filiale Suisse (FRANCESCO SMALTO
(SUISSE) Sàrl) en monnaie de consolidation, au taux de clôture pour le bilan et taux moyen pour le compte de
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Annexe
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Groupe SMALTO
_____________

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDES
AU 31 MARS 2012
__________

NOTE 1 GENERALITES

Note 1.1 Présentation du groupe et historique

SMALTO a été constituée le 11 juillet 1986 par apport en numéraire en capital pour un
montant de 5 000 euros.
SMALTO est spécialisée dans la création et la distribution de vêtements et d’accessoires pour
hommes, avec un positionnement orienté haut de gamme.

La société mère initialement nommée SMALTO Holding a successivement changé de
dénomination sociale : DS Holding en juillet 2008 puis SMALTO en avril 2009.
Par simplification, nous utiliserons ci-après uniquement le nom SMALTO pour qualifier cette
Société, quelle que soit la période où l’on se place.
L’exploitation de la marque Smalto est déclinée à travers les métiers suivants :
•

La couture : les pièces d’habillement sont réalisées intégralement sur mesure par l’atelier
Smalto à Paris.

•

Le prêt-à porter : SMALTO commercialise deux lignes de prêt-à-porter :

•

-

Ligne 1 « haut de gamme », griffée «Smalto avec un positionnement « tailleurcréateur ».

-

Ligne 2, « plus mode » griffée « Smalto By ».

Les licences : SMALTO accorde des contrats de licence de marque dans des domaines variés
liés à la mode tels que le parfum, la lunetterie, la maroquinerie ou les accessoires.
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La commercialisation française et internationale des produits de prêt à porter est réalisée soit
au travers de points de vente exploités directement par SMALTO (4 actuellement), soit par le biais
de contrat de distribution multimarque. SMALTO est très attachée à son image de marque ; c’est
pourquoi le réseau de vente est très sélectif.
Il convient de préciser que la Société n’est pas contrainte à l’établissement de comptes
consolidés dans la mesure où elle ne dépasse pas les seuils réglementaires.
Les comptes consolidés au 31 mars 2010 constituaient la 1ère consolidation du groupe
SMALTO.
La réalisation d’une consolidation est une volonté de la Direction Générale qui a souhaité
anticiper cette éventuelle future obligation.
Note 1.2 Faits marquants de l’exercice et événements postérieurs à la clôture des comptes.
Note 1.2.1 Faits marquants de l’exercice
Note 1.2.1.1 Capitaux propres

Suite aux décisions du Conseil d’Administration du 11 mai 2011, le capital social a été porté de
3 978 315.22 euros à 4 007 691.42 euros.
Cette augmentation est due :
A l’usage par le Conseil d’Administration de la délégation de compétence consentie par
l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 septembre 2010 en sa sixième résolution, permettant
une augmentation du capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit
des catégories de personnes telles que définies à ladite assemblée, d’une somme de 28 376.20 euros
par création de 1 418 810 actions nouvelles de 0.02 euro de valeur nominale par action avec une
prime d’émission de 0.08 euro par action ;
A l’exercice de 50 000 BSA (code ISIN FR 0010649229) échéance 10 juillet 2013,
donnant lieu à la création de 50 000 actions nouvelles et à une augmentation de capital social
d’une somme de 1 000 euros.
Ainsi le capital social est égal à 4 007 691.42 euros divisé en 200 384 571 actions.
Suite aux décisions du Conseil d’Administration du 30 septembre 2011, le capital social a été
porté de 4.007.691,42 euros à 4.174.999,42 euros.
Cette augmentation est due :
A l’usage par le Conseil d’Administration de la délégation de compétence consentie par
l’Assemblée Générale Extraordinaire du 23 septembre 2011 en sa douzième résolution, permettant
une augmentation du capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit
des catégories de personnes telles que définies auxdites assemblées, d’une somme de 163768 euros
par création de 8.188.400 actions nouvelles de 0,02 euros de valeur nominale par action avec une
prime d’émission de 0,08 euro par action ;
A l’exercice de 177 000 BSA (code ISIN FR 0010649228) échéance 10 juillet 2012,
donnant lieu à la création de 177 000 actions nouvelles et à une augmentation de capital social
d’une somme de 3.540 euros.
Ainsi le capital social est égal à 4.174.999.42 euros divisé en 208 749 971 actions.
Suite aux décisions du Conseil d’Administration du 14 octobre 2011, le capital social a été
porté de 4.174.999,42 euros à 4.176.474,42 euros.
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Cette augmentation est due à l’exercice de 73.750 BSA (code ISIN FR 0010649228) échéance
10 juillet 2013, donnant lieu à la création de 73.750 actions nouvelles et à une augmentation de
capital social d’une somme de 1.475 euros.
Ainsi le capital social est égal à 4.176.474.42 euros divisé en 208 823 721 actions.
En vertu des décisions du Conseil d’Administration du 28 décembre 2011 ayant constaté
l’erreur matérielle de 0.02 euro intervenue lors de la rédaction du procès-verbal de l’Assemblée
Générale Extraordinaire du 23 septembre 2011 et du Conseil d’administration du 30 décembre
2011, agissant sur délégation de pouvoir conférée par la douzième résolution de l’Assemblée
Générale Extraordinaire du 23 septembre 2011, il a été constaté que le capital social a été porté de
4.176.474.40 euros à 4.214.764.40 euros.
Cette augmentation est due à l’usage par le Conseil d’Administration de la délégation de
compétence consentie par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 23 septembre 2011 en sa
douzième résolution, permettant une augmentation du capital social, avec suppression du droit
préférentiel de souscription au profit des catégories de personnes telles que définies auxdites
assemblées, d’une somme de 38.290 euros par création de 191.450 actions nouvelles de 0,20 euros
de valeur nominale par action avec une prime d’émission de 0,80 euro par action ;
Ainsi le capital social est égal à 4.214.764,40 euros divisé en 21 073 822 actions.
Note 1.2.1.2 Regroupement des actions

Suite au Conseil d’Administration du 05 octobre 2011, il a été décidé de regrouper l’ensemble
des actions composant le capital social de la Société par voie d’échange, à raison de une (1) action
nouvelle, contre dix (10) actions anciennes et de donner tous pouvoirs au Conseil d’Administration
de la Société pour procéder à toutes les formalités requises en pareille matière.
Le Conseil d’Administration a décidé que la mise en œuvre du regroupement s’effectuera
selon les modalités suivantes :
— Date de début des opérations de regroupement : 25 octobre 2011 ;
— Base de regroupement : échange de 10 actions anciennes de 0,02 Euro de valeur nominale
contre 1 action nouvelle de 0,2 Euro de valeur nominale portant jouissance courante à compter du
25 octobre 2011 ;
— Nombre d’actions soumises au regroupement : 208.749.971 actions de 0,02 Euro de valeur
nominale chacune avant prise en compte du nombre d’actions créées par l’exercice des droits des
bénéficiaires de bons de souscription d’actions et d’obligations convertibles émises ou qui seraient
émises entre le 23 septembre 2011 et la date de début de l’opération de regroupement ; le nombre
définitif d’actions à provenir du regroupement sera déterminé avant le 25 octobre 2011 et fera
l’objet d’une publication ultérieure par la Société ;
— Les actions non présentées au regroupement à l’issu du délai de 2 ans à compter du début
des opérations de regroupement, soit au plus tard le 25 octobre 2013, perdront leur droit de vote
aux assemblées et leur droit aux dividendes sera suspendu.
Les actions nouvelles dont les ayants droits n’auraient pas demandé la délivrance à l’issue du
délai de 2 ans susvisé pourront, le cas échéant, être vendues dans le cadre des dispositions de
l’article L. 228-6 du Code de commerce relatif à la procédure de vente des actions non réclamées.
En date du 31 mars 2012, le décompte des actions SMALTO est le suivant :
9 937 111 actions regroupées,
109 452 611 actions non regroupées.
Le Conseil d’Administration du 05 octobre 2011 a défini les ajustements sur les Bons de
souscription d’actions et sur les Obligations convertibles du nouveau nominal des actions suite au
regroupement :
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Bons de souscription d’actions
Le contrat d’émission des Bons de souscription d’action émis par l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 10 juillet 2008 prévoit, à son article 1.4 qu’en « cas de regroupement ou de
division des actions, le prix d’exercice sera ajusté dans les mêmes proportions en vue de maintenir
les droits des titulaires de BSA, tels qu’ils existeront à l’issue de l’Assemblée, conformément aux
mécanismes de protection des titulaires de bons prévus ci-après ».
Ainsi, il a été décidé d’ajuster le prix d’exercice des Bons de souscription d’action à la suite du
regroupement décidé par l’assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire des
actionnaires du 23 septembre 2011.
Obligations convertibles
Le contrat d’émission des Obligations Convertibles en Actions émises par l’Assemblée
Générale Extraordinaire du 10 juillet 2008 prévoit, à son article 4.1 dernier alinéa qu’en « cas de
division ou de regroupement d’actions, le nouveau nombre d’actions qui pourra être obtenu par
conversion des OC après l’opération, sera déterminé en multipliant le nombre d’action qui pouvait
être obtenu par conversion des OC avant le début de l’opération considérée, par le rapport [nombre
d’actions composant le capital social après l’opération/nombre d’action composant le capital social
avant l’opération]. Le prix d’exercice par action sera ajusté par le rapport inverse ».
Ainsi il a été décidé de modifier le nouveau nombre d’action qui pourra être obtenu par
conversion des OC après l’opération de regroupement.
Cette nouvelle parité est applicable à compter du début des opérations de regroupement, soit
le 25 octobre 2011.

Note 1.2.1.3 Baux

Le bail concernant le magasin du Centre Mac Arthur Glen à Troyes a été résilié au 20
novembre 2011 au terme de la première période de révision triennale.
Le bail concernant le magasin de la Rue Basse à Lille a été résilié au 31 décembre 2010, et fait
l’objet d’un litige avec le propriétaire, le local pris en location n’étant pas conforme à sa destination.
Note 1.2.1.4 Soutien à la filiale Suisse

En date du 30 juin 2012, la société SMALTO a signé une convention de postposition avec sa
filiale FRANCESCO SMALTO (SUISSE) Sàrl, les créances de SMALTO sur sa filiale seront
remboursées après tout autre créancier à hauteur de la situation nette négative de FRANCESCO
SMALTO (Suisse) Sàrl.
Note 1.2.1.5 Ecart d’acquisition FRANCESCO SMALTO (Suisse) Sàrl

Un protocole d’accord a été signé avec l’ancien propriétaire de FRANCESCO SMALTO
(Suisse) Sàrl, mettant ainsi fin à toute demande éventuelle. Cette accord a eu pour impact la
constatation d’un complément de prix de 1,4 M€ pour l’achat de la filiale Suisse. Ce complément de
prix a été constaté en écart d’acquisition sur l’exercice précédent.
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Note 1.2.1.6 Rachat d’obligation convertibles

La SC PONTAULT DS a acheté 28 240 Obligations SMALTO pour un montant de 3.3 M€ au
cours des 2 derniers exercices. Ces obligations ont fait l’objet d’une neutralisation dans les comptes
consolidés, amenant à constater une baisse de la dette d’emprunt obligataire.

Note 1.2.1.7 Signature d’un contrat de distribution-licence

En date du 27 mai 2011 un contrat de distribution-licence a été signé avec un partenaire
historique en Asie. Ce contrat devrait permettre à minima l’ouverture de 108 magasins sur cinq ans
et demi. Ce contrat a conduit à revoir notre business plan et à activer les déficits reportables de la
société FSI lors de la consolidation de l’exercice 2010-2011.
Aucun autre événement significatif ne s'est produit au cours de l'exercice écoulé.

Note 1.2.2 Evénements postérieurs au 31 mars 2012

Note 1.2.2.1 Augmentation de capital

En vertu de la décision du Conseil d’Administration du 15 juin 2012, agissant sur
délégations de pouvoirs conférée par l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire
du 23 septembre 2011, il a été constaté que le capital social a été augmenté d’un montant nominal
de 171.132 euros par création de 855.660 actions nouvelles de 0.20 euro de valeur nominale par
action avec une prime d’émission de 0.30 euro par action, représentant une souscription d’un
montant total, prime incluse, de 427.830 euros.
Soit un total égal capital social de 4 385 896.40 euros divisé en 21 929 482 actions.
Note 1.2.2.2 Révocation d’un administrateur

L’Assemblée Générale Ordinaire du 31 mai 2011 a décidé de révoquer Monsieur Philippe
André LEVEQUE DE VILMORIN de ses fonctions d’administrateur de la société à compter de cette
date. Ce dernier à engagé une procédure prud’homale. Les conseils de votre société estiment que la
procédure a peu de chances d’aboutir eut égard au statut de mandataire social de cette personne et
à l’absence de contrat de travail. Le conseil des prud’hommes a donné raison à votre société. Un
appel a été interjeté.
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Note 1.3 Organigramme, périmètre et méthodes de consolidation au 31 mars 2012
Note 1.3.1 Organigramme du groupe SMALTO au 31 mars 2012

SMALTO
S.A. au capital
de €. 4 214 764,40
100 %

100 %

100 %

Francesco Smalto
International
SAS au capital
de €. 11 272 670,94

Luxury Distribution
Cannes
S.A.S. au capital
de €. 2.212.500

Francesco Smalto (Suisse)
Sàrl au capital
de CHF. 20.000

100 %
SC Pontault DS
au capital
de €. 100

Note 1.3.2 Périmètre de consolidation du groupe SMALTO au 31 mars 2012

Type
contrôle
(*)

Nom

Smalto
Francesco Smalto
International (FSI)
Luxury distribution
Cannes
SC Pontault DS
Francesco
Smalto
(Suisse) Sàrl
(*) CE = Contrôle exclusif

31 mars 2012
Type contrôle
Méthode
% contrôle % intérêts
conso
(*)
(**)
Consolidante
IG

100

100

CE

IG

100

100

CE

IG

100

100

CE

IG

100

100

CE

IG

100

100

CE

IG

100

100

CE

IG

100

100

CE

IG

100

100

Adresse

Pays

Forme
Nom

N° Siren
sociale

Francesco Smalto
International (FSI)
Luxury distribution
Cannes
SC Pontault DS
Francesco
(Suisse) Sàrl

% intérêts

CE

(**) IG = Intégration globale

Smalto

31 mars 2011
Méthode
% contrôle
conso (**)
Consolidante

S.A.

338 189 095

S.A.S.

329 120 794

2 rue Bassano
75116 Paris
2 rue de Bassano

75116 Paris
2,
rue de Bassano
S.A.S.
421 600 024
75116 PARIS
S.C.
449 260 595
2, rue de Bassano
75116 Paris
Smalto S.A.R.L CH-660-0185998-5 19 Quai du mont
Blanc Genève
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Note 1.3.3 Méthodes de consolidation du groupe SMALTO au 31 mars 2012

Note 1.3.3.1 Première consolidation

Le Groupe a choisi d’appliquer l’option prévue par le règlement 99-02 (section V) qui
permet, par dérogation, de ne pas retraiter rétroactivement les écritures relatives aux opérations
d'acquisitions-cessions qui sont réalisées antérieurement à l'ouverture de l'exercice de la première
consolidation. Ce traitement s'applique à l'ensemble des opérations d'acquisitions-cessions
antérieures au 1er avril 2009. Les premiers comptes consolidés du Groupe ont été établis pour
l’exercice clôturé au 31 mars 2010.
En l'absence des informations nécessaires, il n’avait pas pu être procédé, même
partiellement, à la détermination rétroactive des écarts d'acquisition. Conformément aux
dispositions du paragraphe 211 de la méthodologie relative aux comptes consolidés publiée par le
Conseil National de la Comptabilité et approuvée par arrêté ministériel du 9 décembre 1986, la
différence entre la valeur comptable des titres chez la société consolidante et la part de capitaux
propres de l'entreprise consolidée à laquelle ils correspondent à la date de l'établissement des
premiers comptes consolidés, a été portée au passif du premier bilan consolidé, dans les réserves
consolidées. Ce traitement a été appliqué à l'ensemble des opérations d'acquisitions-cessions
antérieures au 1er avril 2009.

Note 1.3.3.2 Consolidation

Les sociétés dans lesquelles Smalto exerce directement ou indirectement un contrôle
exclusif sont intégrées globalement.
Les comptes réciproques et les opérations réalisées à l’intérieur du groupe entre les sociétés
intégrées ont été éliminés. Lors de la réconciliation des comptes réciproques les écarts non
significatifs ont été traités en alignant les montants sur la position du vendeur. Les marges internes
sur stocks ont été éliminées sur la base d’un taux de marge interne fixé à 25 % pour l’ensemble du
groupe.
Les résultats des sociétés acquises sont intégrés à partir de la date d’acquisition. Toutes les
sociétés consolidées par le Groupe ont clôturé leurs comptes au 31 mars 2012, à l’exception de la
société « SC Pontault DS » qui clôture ses comptes au 31/12/2011, dont les données ont été
retraitées au 31 mars 2012.
Les comptes consolidés sont présentés en milliers d’euros.

Note 1.3.3.3 Conversion

Les éléments exprimés en devises étrangères sont convertis comme suit :
les transactions en devises sont converties au taux de la date d’opération ;
à la clôture de l’exercice, les soldes monétaires sont évalués au taux de clôture ;
les pertes ou profits résultant de la conversion des transactions en devises sont inclus dans
les comptes de résultat.
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Les états financiers des filiales étrangères exprimés en devise locale sont convertis en euros
de la façon suivante :
Les actifs et passifs sont convertis au taux de clôture ;
Le compte de résultat des sociétés étrangères est converti au taux moyen annuel ;
Les écarts de conversion résultant de l’application de ces différents taux figurent dans le
poste « écart de conversion » dans les capitaux propres.

Note 2 Principes, REGLES ET METHODES comptables
Les comptes consolidés du Groupe sont établis conformément aux dispositions du
règlement CRC n°2005-10 du 3 novembre 2005 afférent à l’actualisation du règlement CRC n°9902 du 29 avril 1999 relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises
publiques. Les notes explicatives ci-après en sont partie intégrante.
Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de
prudence, conformément aux hypothèses de base :
Continuité de l'exploitation,
Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
Indépendance des exercices.
Pour établir ces informations financières, la direction du Groupe doit procéder à des
estimations et faire des hypothèses qui affectent la valeur comptable des éléments d’actif et de
passif, des produits et des charges, ainsi que les informations données en notes annexes.
La direction du groupe procède à ces estimations et appréciations de façon continue sur la
base de son expérience passée ainsi que de divers autres facteurs jugés raisonnables qui constituent
le fondement de ces appréciations. Les montants qui figureront dans les futurs états financiers sont
susceptibles de différer des estimations présentes en fonction de l’évolution de ces hypothèses ou
de conditions différentes.
Les principales estimations faites par la Direction pour l’établissement des états financiers
concernent la valorisation et les durées d’utilité des actifs opérationnels, incorporels et corporels, le
montant des provisions pour risques et autres provisions liées à l’activité, ainsi que des hypothèses
retenues pour le calcul des obligations liées aux avantages du personnel et des impôts différés.
En ce qui concerne les actifs à plus long terme, tels que les actifs incorporels, sans préjuger
du résultat des actions engagées par la Direction pour accélérer le développement du Groupe, il a
été pris pour hypothèse que la reprise resterait lente dans le temps. La valeur de ces actifs est
appréciée à chaque exercice sur la base de perspectives économiques à long terme et sur la base de
la meilleure appréciation de la Direction du Groupe dans un contexte de visibilité réduite en ce qui
concerne les flux futurs de trésorerie.
Les principes et méthodes comptables les plus significatifs ayant servi à l'établissement des
comptes consolidés se résument comme suit :
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Note 2.1 Ecart d’acquisition

L’écart de première consolidation représente la différence à la date d’acquisition, entre le
coût d’acquisition des titres et la quote-part des capitaux propres retraités des sociétés du groupe à
l’exception de la société mère, la société consolidante. La différence entre le coût d’acquisition des
titres des sociétés consolidées et la quote-part de situation nette des sociétés concernées à la date
d’acquisition, est ventilé entre écart d’évaluation et écart d’acquisition. L’écart d’évaluation
correspond aux plus values latentes sur éléments d’actif immobilisé. Il est porté en augmentation
desdits postes à 100 % pour les sociétés intégrées globalement et suivant le pourcentage de
détention pour les sociétés intégrées proportionnellement.
La partie résiduelle non affectée est portée à l’actif du bilan consolidé sous la rubrique «
écart d’acquisition » et est amortie sur la durée attendue de rentabilité des capitaux investis lors de
l’opération.
Conformément aux dispositions du Règlement CRC 99-02 modifié, le groupe dispose d’une
fenêtre d’affectation pour procéder à l’allocation de son écart de première consolidation : la période
d’affectation du prix d’acquisition d’une société court en effet jusqu’à la date de clôture de l’exercice
suivant l’opération.
Les écarts d’acquisition négatifs (Badwill) sont inscrits au passif en provision pour risques
et charges et font l’objet dans le cas où ils correspondraient à une prévision de pertes futures à une
reprise par résultat étalée sur la durée des pertes prévues. Si l’évaluation des actifs ou des passifs
identifiables a pour conséquence de faire apparaître un écart d’acquisition négatif, la constatation
de ces écarts d’évaluation est limitée à due concurrence.
Les écarts d’acquisition doivent être soumis à des tests de perte de valeur dès lors qu’il
existe un indice de perte de valeur. Pour apprécier s’il existe un quelconque indice qu’un actif ait pu
perdre de la valeur cf note 2.6.
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Note 2.2 Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont composées :
Des droits au bail qui sont évalués à leur coût historique (y compris frais
d’acquisition), et font l’objet d’évaluations régulières auprès d’experts indépendants,
et d’un calcul de valeur d’utilité par l’établissement d’actualisation de flux futurs de
trésorerie estimés. Une valeur d’expertise et d’utilité inférieure aux montants
inscrits dans les comptes entrainerait la constatation d’une provision.
D’un fichier client assimilable à une part de marché. En effet, compte tenu du
positionnement de Smalto dans le secteur du luxe pour hommes, les clients du
fichier sont censés rester acquis à l’entreprise et peuvent être conservé par un
entretien régulier. Le fichier s’apparente davantage à une part de marché et n’est
donc pas amortissable. Par ailleurs, le fichier ne générant pas de flux de trésorerie
largement indépendants de ceux de l'activité du point de vente, la valeur recouvrable
de cet actif isolé ne peut être déterminée.
Les autres immobilisations incorporelles concernent les logiciels, la marque
SMALTO pour la classe 3.
Une dépréciation sur cette valeur est comptabilisée si la base de l'activité concernée se
réduit et ne permet plus de générer des flux de trésorerie nets suffisants pour justifier la valeur
comptable de l’actif incorporel.
Le groupe ne dispose d’aucun frais de développement dans ses comptes consolidés au 31
mars 2012.
Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire sur la durée d’utilisation estimée des
différentes catégories d’immobilisations :
Nature

Mode

Durée
probable
d’utilisation

Concessions, brevets

Linéaire

1 à 3 ans

Outillages

Linéaire

3 à 5 ans

Matériel industriel

Linéaire

3 à 5 ans

Agencements, aménagements installations

Linéaire

3 à 10 ans

Matériel de transport véhicules de tourisme

Linéaire

5 ans

Matériel de bureau

Linéaire

3 à 5 ans

Mobilier de bureau

Linéaire

5 à 10 ans

Note 2.3 Immobilisations financières

La valeur brute est constituée par le coût d’achat hors frais accessoires.
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Les immobilisations
cautionnements.

financières

sont

principalement

constituées

de

dépôts

et

Note 2.4 Créances clients et comptes rattachés

Les créances clients sont valorisées à leur valeur nominale.
Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur recouvrable estimée est
inférieure à la valeur comptable. Les créances identifiées comme douteuses font l’objet d’une
provision spécifique, déterminée au cas par cas, en fonction des garanties et des risques estimés.
Note 2.5 Stocks

Les stocks de matières premières et de marchandises sont évalués au coût d’acquisition
majoré des éventuels frais accessoires. Les stocks de produits en cours et de produits finis sont
évalués au coût de revient usine, selon leur stade de fabrication à la date de clôture de l'exercice.
Des provisions sont constituées afin d'ajuster la valeur nette des stocks avec leur valeur
vénale.
Les stocks présents sur les lieux de vente ainsi que les stocks résiduels présents destinés aux
opérations de déstockages sont dépréciés conformément à la valeur théorique de réalisation des
ventes en fonction des prix de vente historiques constatés sur l’exercice écoulé.
Pour les matières premières (tissus) rentrant dans la fabrication des pièces « couture », une
opération spéciale a été décidée en collaboration avec notre principal partenaire en prêt-à-porter
pour utiliser nos stocks de tissus anciens. La fabrication de ces pièces spéciales a permis de ne plus
constater de dépréciation sur ce stock de tissu grâce à ce débouché.
Note 2.6 Dépréciation d’actifs

Les immobilisations incorporelles et corporelles doivent être soumises à des tests de perte de
valeur dès lors qu’il existe un indice de perte de valeur. Pour apprécier s’il existe un quelconque
indice qu’un actif ait pu perdre de la valeur, l’entreprise considère les éléments externes et internes
suivants :
Indices externes :
Une diminution de la valeur de marché de l’actif (de façon plus importante que du
seul effet attendu du passage du temps ou de l’utilisation normale de l’actif) ;
Des changements importants, ayant un effet négatif sur l’entité, sont intervenus au
cours de la période ou surviendront dans un proche avenir, dans l’environnement
économique ou juridique ou sur le marché dans lequel l’entreprise opère ou auquel
l’actif est dévolu ;
Si les taux d’intérêt du marché ou autres taux de rendement du marché ont augmenté
durant l’exercice et il est probable que ces augmentations diminuent de façon
significative les valeurs vénales et/ou d’usage de certains actifs.
Indices internes :
Existence d’un indice d’obsolescence ou de dégradation physique d’un actif non prévu
par le plan d’amortissement ;
Des changements importants dans le mode d’utilisation de l’actif ;
Une baisse sensible du niveau des flux futurs de trésorerie générés par l’actif.
64

Groupe SMALTO – Etats financiers consolidés arrêtés au 31 mars 2012
________________________________________________________________________________
Lorsqu’il existe un indice de perte de valeur, un test de dépréciation est effectué : la valeur
nette comptable de l’actif immobilisé est comparée à sa valeur actuelle.
La valeur nette comptable d’une immobilisation correspond à sa valeur brute diminuée, pour
les immobilisations amortissables, des amortissements cumulés et des dépréciations.
La valeur actuelle est une valeur d’estimation qui s’apprécie en fonction du marché et de
l’utilité du bien pour la société. Elle résulte de la comparaison entre la valeur vénale et la valeur
d’usage. La valeur vénale correspond au montant qui pourrait être obtenu, à la date de la clôture,
de la vente de l’actif, lors d’une transaction conclue à des conditions normales de marché, net de
coûts de sortie.
La valeur d’usage correspond à la valeur des avantages économiques futurs attendus de
l’utilisation de l’actif et de sa cession éventuelle. La société considère que la valeur d’usage
correspond aux flux nets actualisés de trésorerie attendus. Ces deniers sont déterminés sur la base
des données budgétaires.
Note 2.7 Disponibilités et Valeurs mobilières de placements

Les disponibilités et équivalents de disponibilités sont constitués des liquidités
immédiatement disponibles et des placements à court terme, sans risque en capital, dont
l’échéance est généralement inférieure ou égale à trois mois à leur date d’acquisition. Elles sont
évaluées à leur coût historique ou à leur valeur de réalisation, si celle-ci est inférieure.
Les valeurs mobilières de placement sont comptabilisées à leur coût d’acquisition ou à leur
valeur actuelle si celle-ci est inférieure. Les plus-values de cessions sont calculées selon la méthode
du premier entré - premier sorti.
Note 2.8 Impôts différés

Les impôts différés sont constatés dans le compte de résultat et au bilan selon la conception
étendue pour tenir compte du décalage entre les valeurs comptables et les valeurs fiscales des actifs
et des passifs.
En application de la méthode du report variable, les impôts différés sont ajustés, chaque
année, en fonction des changements des taux d’imposition en vigueur à la date de clôture.
Les actifs d’impôts différés sont pris en compte :
Lorsqu’il est probable que l’entreprise pourra les récupérer grâce à l’existence d’un
bénéfice imposable attendu dans le futur,
à hauteur des passifs d’impôts différés arrivant à échéance dans la période au cours de
laquelle ces actifs restent récupérables.
Note 2.9 Provisions

Des provisions sont comptabilisées pour les risques et charges nettement précisés quant à
leur objet et dont l’échéance ou le montant ne peuvent être fixés de façon précise, lorsqu’il existe
une obligation vis-à-vis de tiers et qu’il est probable ou certain que cette obligation provoquera une
sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente.
Une provision pour indemnités de départ à la retraite a été comptabilisée conformément à la
recommandation 2003-R01 du CNC.
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Note 2.10 Emprunts

Le Groupe a émis un emprunt obligataire convertible. Celui-ci est enregistré pour sa valeur
historique.
Des intérêts courus sont enregistrés pour la période intercalaire entre le paiement des
intérêts et la clôture de l’exercice.
Les Obligations détenues en autocontrôle inscrites à l’actif dans les comptes sociaux de
Pontault DS ont été neutralisées dans le poste d’emprunt dans les comptes consolidés.
Le Groupe, par le biais de la Société Francesco Smalto International, a souscrit à un emprunt
pour une durée de 6 mois (reconductible une fois) auprès de la Société Cadanor pour financer son
besoin en fonds de roulement relatif à un accroissement d’activité.
Note 2.11 Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires généré par les ventes de produits est reconnu lors du transfert au client
des risques et avantages liés à la propriété.
Les rabais, remises et ristournes consentis aux clients sont comptabilisés simultanément à la
reconnaissance des ventes. Ils sont classés en réduction du chiffre d’affaires.
Les produits de licences et les produits de détaxes sont intégrés en chiffre d’affaires.
Note 2.12 Résultat financier

Le résultat financier est principalement constitué du résultat sur opération de change, des
produits de cessions de valeurs mobilières de placements, des intérêts d’emprunts, et des
provisions pour dépréciation sur valeurs mobilières de placement.
Les intérêts reçus et à recevoir sont reconnus en produits financiers.
Note 2.13 Résultat exceptionnel

D’une manière générale, les produits et charges exceptionnels enregistrent les éléments
extraordinaires, c’est à dire ceux qui ne présentent pas de lien avec l’activité courante de
l’entreprise.
Note 2.14 Résultat par action

Le résultat par action non dilué est calculé selon les principes énoncés par l’avis n°27 de
l’Ordre des Experts-Comptables.
Il est obtenu en divisant le résultat annuel consolidé par le nombre moyen pondéré d’actions
composant le capital.
Les effets dilutifs liés à l’existence de bons de souscription d’actions et d’obligations
convertibles sont pris en compte dans le calcul du résultat net par action diluée. En cas de perte,
aucun résultat net par action diluée n’est calculé.
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Note 2.15 Droit individuel à la formation

Les dépenses engagées au titre du DIF constituent une charge de la période et ne donnent
donc lieu à aucune provision. Une mention est faite dans l’annexe du volume d’heures à la clôture
de l’exercice de la part ouverte des droits avec indication du volume d’heures n’ayant pas fait l’objet
de demandes de salariés.
Note 2.16 Crédit Impôt recherche

Les entreprises industrielles et commerciales imposées selon le régime réel qui effectuent des
dépenses de recherche peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt en France.
Le crédit d’impôt est calculé par année civile et s’impute sur l’impôt dû par l’entreprise au
titre de l’année au cours de laquelle les dépenses de recherche ont été encourues. Le crédit d’impôt
non imputé est reportable sur les trois années suivant celle au titre de laquelle il a été constaté. La
fraction non utilisée à l’expiration de cette période est remboursée à l’entreprise.
Compte tenu du caractère définitivement acquis du crédit d’impôt recherche
indépendamment de la situation fiscale du Groupe, il a été décidé de classer ce produit en autres
produits d’exploitation.
Note 2.17 Méthodes préférentielles

Les méthodes préférentielles appliquées sont :
La prise en compte des engagements de retraite et autres avantages au personnel,
Le retraitement des contrats de location financement,
La comptabilisation des écarts de conversion actifs et passifs en charges et produits de
la période.
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Note 3 NOTES RELATIVES AUX POSTES DU BILAN
Note 3.1 Immobilisations incorporelles

L’analyse par nature et les variations d’immobilisations incorporelles et de leurs
amortissements se présentent comme suit :

(En K€)

Ecarts d'acquisition

Valeurs Brutes
au 31/03/12
1 440

Amortissements/
Dépréciations
112
290

Valeurs Nettes
au 31/03/12
1 328

Valeurs Nettes
au 31/03/11
1 400

Concessions, brevets, licences

599

310

534

Droit au bail

9 164

9 164

8 845

Autres actifs incorporels

3 132

3 132

3 132

TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

12 894

12 605

12 511

Fonds de commerce

Variations

0

31-mars-11

Valeurs Brutes
12 745

Augmentations

105

Diminutions

-10

290

Valeurs Nettes

Amortissements
234

12 511

53

53
-10

Variations de périmètre
Ecarts de change

54

31-mars-12

12 895

54
287

12 608

L’écart d’acquisition provient d’un complément de prix versé pour l’achat du compte courant
de la société FRANCESCO SMALTO (Suisse) Sàrl. Il est amorti sur 20 ans. Le test de valeur,
reposant sur l’actualisation des flux de trésorerie futurs, a été effectué sur la base d’un taux
d’actualisation de 11,5%.
Les droit au bail intègrent la boutique rue François 1er pour 8.7 M€ et la boutique cour de
l’Intendance à Bordeaux pour 0,4 M€. Les autres actifs incorporels pour 3, 1 M€ concernent le
fichier client assimilable à une part de marché.
La diminution de 10 K€ concerne le bail du magasin de Troyes qui a été résilié.
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Note 3.2 Immobilisations corporelles

L’analyse par nature et les variations d’immobilisations corporelles et de leurs
amortissements se présentent comme suit :

Valeurs Brutes
au 31/03/12

(En K€)
Constructions

Amortissements

0

0

Valeurs Nettes
au 31/03/12

Valeurs Nettes
au 31/03/11

0

17
13

Installations tech, mat et outillages ind.

104

91

13

Immobilisations techniques en crédit-bail

23

2

21

Autres immobilisations corporelles

4 452

3 833

619

Immobilisations corporelles en cours

55

TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES

55

709

858

4 635

3 926

Valeurs Brutes

Amortissements

Valeurs Nettes

4 558

3 701

858

Augmentations

216

226

-10

Diminutions

-140

-1

-139

4 635

3 926

710

Variations
31-mars-11

772

55

Variations de périmètre
31-mars-12

Les immobilisations corporelles progressent de 226 K€ en valeur brute du fait de
l’acquisition de matériel de bureau & mobiliers et d’agencements (83 K€), de matériel informatique
et logiciels (43 K€), nouveaux concepts (90 K€).
Les diminutions d’immobilisations, sont constituées de la mise au rebut des immobilisations
de la boutique de Troyes (41 K€), de la mise au rebut de mobiliers pour un point de vente à Dubaï
(13 K€), de transferts d’immobilisations en-cours en immobilisations incorporelles et corporelles
(86 K€).
Note 3.3 Immobilisations financières

Valeurs
Brutes au
31/03/12

(En K€)
Titres de participations
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Variations
31-mars-11
Augmentations
Diminutions
Variations de périmètre et écarts de change
31-mars-12

Valeurs
Nettes au
31/03/12

Provisions

4
418

422
Valeurs
Brutes
417
40
-44
8
421

0
Provisions
0

0

4
418
422

Valeurs
Brutes au
31/03/11

1
416

417

Valeurs
Nettes
417
40
-44
8
421

Les autres immobilisations financières concernent essentiellement des dépôts et
cautionnement versés par Smalto (166 K€), FSI (122 K€), LDC (21 K€) et Francesco Smalto Suisse
(108 K€) dans le cadre des locations immobilières.
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Note 3.4 Stocks et en-cours

Les stocks et en-cours au 31 mars 2021 s’analysent comme suit :
Valeurs
Brutes au
31/03/12

(En Keuros)
Matières premières
En cours biens
Produits finis
Marchandises
TOTAL STOCKS ET EN-COURS

Valeurs
Nettes au
31/03/12

Dépréciation

578
101
189
6 441
7 310

6

572
101
189
5 819
6 682

622
628

Dépréciation
au
31/03/2012

Variation des provisions

Matières premières
En cours biens
Produits finis
Marchandises
TOTAL DEPRECIATIONS STOCKS ET EN-COURS

Valeurs
Nettes au
31/03/11
282
56
139
5 842
6 320

Dépréciation
au
31/03/2011

6

250
11
110
573
944

622
628

La société FSI détient la plus grande part du Stock du groupe à hauteur de 5 583.7 K€, soit 76
% du stock brut global au 31/03/2012.
Le rajeunissement du stock continue.

Note 3.5 Valeurs mobilières de placements

(En Keuros)
SICAV
Actions
Valeurs mobilières de placement

Valeurs
Brutes au
31/03/12

Dépréciation

40
62
103

0
0
0

Valeurs
Nettes au
31/03/12
40
62
103

Valeurs
Nettes au
31/03/11
1 101
62
1 163

La société avait consenti une garantie à première demande au bénéfice de son bailleur (Mac
Arthur Glen) pour le magasin de Pont Sainte Marie à hauteur de 37.6 K€ auprès de la Neuflize
OBC. Cette garantie avait fait l’objet d’achats de SICAV.
Le Groupe dispose de titres d’autocontrôle, soit 97 896 titres regroupés acquis au cours
moyen de 0, 636 € pour une valeur totale de 62 K€.
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Note 3.6 Créances et Dettes
Note 3.6.1 Créances

Les créances s’analysent comme suit au 31 mars 2012 :

(En K€)

Clients
Créances clients et compte rattachés
Créances sociales
Créances fiscales
Créances fiscales d'IS
Débiteurs divers
TOTAL Créances

Valeurs Brutes
au 31/03/12
10 412
10 412
10
726
444
1 554
13 146

Dépréciation
1 215
1 215

843
2 058

Valeurs Nettes
au 31/03/12
9 197
9 197
10
726
444
710
11 087

Valeurs Nettes
au 31/03/11
7 942
7 942
11
748
375
493
9 569

Hors comptes de régularisation et impôts différés à l’actif (IDA)

L’augmentation du poste client s’explique par une activité commerciale plus importante que
l’exercice passé sur la fin de l’exercice.
Les créances fiscales d’IS sont constituées du Carry Back de la société Baronet (364 K€), et
d’un crédit d’impôt recherche (CIR) (79.5 K€). Quant aux créances fiscales, elles sont constituées
de TVA déductible.

Note 3.6.2 Dettes

(En K€)

Fournisseurs et comptes rattachés
Avances et acomptes reçus
Dettes frounisseurs et compte rattachés
Dettes sociales
Dettes fiscales
Comptes courants créditeurs
Dettes fiscales d'IS
Dettes diverses
TOTAL DETTES

Valeurs
au
31/03/12
8 026
206
8 233
1 154
404
0

Valeurs
au
31/03/11
7 616
943
8 558
1 296
231
1

142
9 932

162
10 248

Hors comptes de régularisation et impôts différés au passif (IDP)
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Note 3.7 Echéance des créances et des dettes
Note 3.7.1 Echéances des créances
Ventilation des créances selon la durée restant à courir jusqu'à leur échéance :

(En K€)

Clients
Créances clients et comptes arttachés
Créances sociales
Créances fiscales
Créances fiscales d'IS
Débiteurs divers
TOTAL créances

Moins de 1 an Plus de 1 an
10 412
10 412
0
10
726
79
364
1 554
12 781
364

Total au
31/03/2012
10 412
10 412
10
726
443
1 554
13 145

Hors comptes de régularisation et impôts différés actifs (IDA)

Note 3.7.2 Echéances des dettes
Ventilation des dettes selon la durée restant à courir jusqu'à leur échéance :
Moins de 1 an

(En K€)

Fournisseurs et comptes rattachés
Avances et acomptes reçus
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes sociales
Dettes fiscales
Comptes courants créditeurs
Dettes fiscales d'IS
Dettes diverses
TOTAL DETTES

De 1 à 5 ans

Plus de 5 ans

8 025
206
8 232
1 154
404

Total
8 025
206
8 232
1 154
404
0
0
142
9 931

142
9 931

Hors comptes de régularisation et impôts différés passifs (IDP)

Note 3.8 Comptes de régularisation

Note 3.8.1 Comptes de régularisation actifs

Au 31 mars 2012, les charges constatées d’avance se présentent ainsi :

Valeurs
au 31/03/12

(En K€)

Valeurs
au 31/03/11

ACTIF
Charges constatées d'avance

304

383

TOTAL COMPTES DE REGULARISATION ACTIF

304

383

Les charges constatées d’avances sont des charges d’exploitation pour l’intégralité des valeurs constatées.
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Note 3.8.2

Comptes de régularisation passifs

Au 31 mars 2012, les produits constatés d’avance ressortent à :

Valeurs
au
31/03/12

Valeurs
au
31/03/11

Produits constatés d'avance

75

79

TOTAL COMPTES DE REGULARISATION PASSIF

75

79

(En K€)

PASSIF

Les produits constatés d’avances sont des produits d’exploitation pour l’intégralité des valeurs constatées.

Note 3.9 Disponibilités et trésorerie nette

Au 31 mars 2012, la trésorerie nette se présente ainsi :

(En K€)

Valeurs
au
31/03/12

Valeurs
au
31/03/11

103

1 165

Valeurs mobilières de placement
Disponibiltés
Concours bancaires courants (1)
TOTAL TRESORERIE NETTE

855

573

-1 644
-687

-356
1 382

(1) dont ligne de crédit autorisée à hauteur de 1 500 K€.
Note 3.10 Capitaux propres

Au 31 mars 2012, le capital social se présente ainsi (en milliers d’euro) :
Capital social
Nombre d'actions
Valeur nominale (regroupement)

4 215
21 073 822
0.20

Le capital social de la société mère du groupe SMALTO est passé de 3 978 K€ au 31 mars
2011 à 4 214 K€ au 31 mars 2012.
Le tableau de variation des capitaux propres au 31 mars 2012 se trouve avec les états
financiers.
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Note 3.11 Provisions pour risques et charges

(En Keuros)

A Nouveau
au 31/03/2011
Prov. autres risques
189
Provisions pour indemnité de départ à la retraite
218
Prov. pour autres charges
120
(TUP Baronet chez FSI)
527

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

AugmenReprises
tation
Utilisées
16

16

Reprises
non
Solde au
Utilisées
31/03/2012
-78
127
218

0

-120

0

-198

345

Les «provisions autres risques » sont relatives aux risques prud’homaux et au risque de non
recouvrement d’une créance.
Les litiges ne faisant pas l’objet de provisions sont expliqués enNote 6.
Les indemnités de départ à la retraite évaluées au 31 mars 2012 sont d'un montant de
218 K€ (équivalentes à l’année 2011) et sont calculées selon la méthode prospective et sur la base
des hypothèses suivantes :
Population concernée :
Ensemble de la population présente à la clôture
Eliminée : toute personne dont le départ était prévu, même si non effectif à la
clôture
Rémunération :
La rémunération annuelle sur l’exercice, prorata temporis, de chaque membre du personnel
est retenue. Cette dernière est ensuite divisée par 12 pour déterminer le salaire mensuel de base
retenu dans le calcul de l’indemnité de départ à la retraite.
Charges sociales :
Le taux de charges sociales appliqué est celui constaté sur l'exercice précédant.
Calcul de l'indemnité de départ en retraite. Le calcul effectué résulte :
de l'application de la convention collective de la couture parisienne ;
de l'ancienneté de l'employé au départ en retraite à 65 ans ;
du salaire mensuel chargé décrit plus haut.
Autres hypothèses :
Taux de projection à 2% (variation salariale) ;
Taux d'actualisation à 3.94% (OAT 10 ans + prime de risque 0.25%);
Table de mortalité année 2005 ;
Taux de rotation du personnel moyen constaté sur les quatre dernières années pour
chaque entité intégrées dans les comptes consolidés.
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Note 3.12 Dettes financières

Valeurs au
31/03/12

(En K€)

Emprunts obligataires convertibles (1)
Dettes financières diverses (2)
Dettes financières Crédit Bail (3)
Total Intérêts courus non échus
Concours bancaires courants
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES

Valeurs au
31/03/11

6 626

8 100

502

2

52
165

176

1 644

356

8 990

8 635

Valeurs
Brutes
8 635
1 841
-1 485

Variations
31-mars-11
Augmentations
Diminutions
Variations de périmètre et écarts de change
31-mars-12

8 990

Moins de 1 an
Emprunts obligataires convertibles
Dettes financières diverses
Dettes financières Crédit Bail
Total Intérêts courus non échus
Concours bancaires courants
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES

De 1 à 5 ans

Plus de 5 ans

6 626
502

Total
6 626
502

52
165
1 644

2 312

6 678

165
1 644
8 990

(1) La diminution du montant de l’emprunt obligataire correspond au rachat

d’Obligations (1.4 M€) par SC Pontault DS en mars 2012, donnant lieu à l’élimination de l’actif et
du passif correspondant en consolidation.
(2) Le Groupe, par le biais de la Société Francesco Smalto International, a souscrit à un
emprunt pour une durée de 6 mois (reconductible une fois) auprès de la Société Cadanor pour
financer son besoin en fonds de roulement relatif à un accroissement d’activité.
(3) Le Crédit Bail porte sur l’évolution du système d’information du Groupe Smalto.

Note 3.13 Impôts différés
Note 3.13.1 Analyse de la charge d’impôt :

(en K€)
Impôt courant
Impôts différés
Charge effective d'impôt

31/03/2012
-1
227
225

31/03/2011
9
-1525
-1517
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Note 3.13.2 Analyse des impôts différés au bilan :

En K€

31/03/2012

Impôts différés actifs
A Nouveau
Variation
Ecart de conversion
TOTAL IMPOTS DIFFERES ACTIF
Impôts différés Passifs
A Nouveau
Variation
Ecart de convertion
TOTAL IMPOTS DIFFERES PASSIF

31/03/2011

1 962
-203

3
-1

1 759

2

2 502
0

2443
-1523
9
929

2 502

Une activation des déficits reportables de la société F.S.I. a été effectué sur l’exercice précédent
sur la base de la signature d’un contrat de distribution et licence avec notre partenaire Chinois
historique. Au titre de cet exercice, le résultat bénéficiaire fiscal de la société FSI a été diminué de
ces déficits activés.
Les déficits reportables des sociétés Francesco Smalto (Suisse) Sàrl (3 902.7 K€), Luxury
Distribution Cannes (623.6 K€) et SMALTO (6 461 K€) n’ont pas été activés du fait de l’absence
d’éléments économiques nouveaux sur ces entités.
Les principaux impôts différés sont constatés sur FSI :
un impôt différé passif de 2 502 K€ sur la plus value latente d’un incorporel identifié,
un impôt différé actif de 1 941 K€ correspondant à l’activation des déficits reportables.
Cet impôt a été ramené à 1 737.9 K€ suite à l’affectation du résultat bénéficiaire de cet
exercice.
Note 3.13.3 Preuve d’impôts
En K€

Base

Taux

Résultat net consolidé
Amortissement de l'écart
d'acquisition (y compris écart
négatif)

29

Charge d'impôt effective
Calcul de l'impôt théorique

225

Différences permanentes
Différence de taux
d'imposition
Déficits reportables

Impôt

72

327

33.33%

109
Concerne les frais d'augmentation de capital de
SMALTO et le CIR
Concerne la Suisse dont le taux d'impôt est de
35
18,5%
Concerne l'utilisation de déficits de SMALTO,
183 LUXURY DISTRIBUTION CANNES et SMALTO
SUISSE.

0

-76

0
0

Crédit impôt recherche
Neutralisation retraitement
non fiscalisées
Charge d'impôt effective
Impôt courant
Impôt différé
Charge d'impôt effective

Commentaires

0

-1
-24

0
0
0

225
-1
227
225

0
0
0
76

Provision sur titres en auto-contrôle
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Note 4 NOTES RELATIVES AUX POSTES DU COMPTE DE RESULTAT
Note 4.1 Chiffre d’affaires

L’analyse du chiffre d’affaires est la suivante :
(en Keuro)

Valeurs
au 31/03/12
15 141
7 693
3 442
486
26 762

1) Négoce
2) Retail
3) Couture
4) Autre
I - CHIFFRE D'AFFAIRES

Valeurs
au 31/03/11
12 887
7 760
3 782
403
24 832

Le Chiffre d’affaires de la société a progressé de 8%.
Le Négoce a progressé de 18%.
Le Négoce International a augmenté très fortement sur pratiquement tous les marchés. Ainsi
les hausses sont de :
276% pour l’Europe de l’Ouest,
133% pour l’Asie,
90% sur le Moyen-Orient,
19% pour l’Europe de l’Est,
Stable pour l’Afrique.
Le Chiffre d’affaires du Négoce France est stable sur l’exercice.
Le Chiffre d’affaires Retail des boutiques en propre est quasi stable et ce en dépit de la cession
du magasin Saint Honoré courant du 4ème trimestre 2010. A périmètre constant, le Chiffre
d’affaire ressort en progression de 4%.
L’activité Couture est en baisse de 9% mais le nombre de clients actifs continue d’augmenter.
Les produits liés aux licences ont augmenté de 20%. Les nouvelles licences signées l’année
précédente notamment Group Franck Muller Watchland (Smalto Timepièces) et Sergius (Corée du
Sud) concourent très nettement à cette hausse.

77

Groupe SMALTO – Etats financiers consolidés arrêtés au 31 mars 2012
________________________________________________________________________________
Note 4.2 Résultat d’exploitation

Valeurs au
31/03/2012
1) Ventes de marchandises
23 064
2) Ventes de produits
3 212
4) Ventes de services
486
I - CHIFFRE D'AFFAIRES
26 762
1) Production stockée
-26
3) Subventions
81
4) Reprises amortissements et provisions
1 024
5) Autres produits d'exploitation ( dont transferts de charges)
230
II - TOTAL PRODUITS EXPLOITATION
28 071
1) Achats de marchandises
-12 024
2) Achats de matières
-626
3) Variation de stocks
12
4) Achats de sous-traitance
-298
5) Achats non stockés, Matériel et Fournit.
-203
III - COUTS D'ACHATS
-13 140
1) Autres achats et charges externes
-4 563
2) Impots et taxes
-376
3) Charges de personnel
-6 511
4) Dotation aux amortiss. et provisions
-769
5) Autres charges d'exploitation
-217
6) Autres services extérieurs
-2 045
IV - TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION
-27 621
RESULTAT D'EXPLOITATION
450
(en K€)

Valeurs au
31/03/2011
20 438
3 578
816
24 832
90
2
1 215
151
26 288
-9 814
-782
-68
-425
-182
-11 271
-4 724
-338
-6 482
-1 198
-111
-2 494
-26 619
-330

Note 4.3 Dotations et Reprises sur amortissement et provision d’exploitation

(En K€)
Total dotation aux amortissements
Total dotation aux provisions (1)
TOTAL DES DOTATIONS AUX AMORT & PROV
Total des reprises sur immos
Total des reprises de provisions (2)
TOTAL DES REPRISES DE PROV ET AMORT
Total

Valeurs au
31/03/12
304
465
769

Valeurs au
31/03/11
336
862
1 198

1 024
1 024
-255

1 215
1 215
-17

(1) dont dotations pour dépréciation des stocks (348 K€), pour dépréciations des clients (99.5 K€)
et pour risques prud’homaux (15 K€)
(2) dont reprises pour dépréciation stock (683 K€), pour dépréciations clients (143 K€), pour

risques prud’homaux (77 K€), détaxe (120 K€)
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Note 4.4 Résultat financier

(En K€)

Valeurs
au Valeurs
au
31/03/12
31/03/11
Revenus des autres créances et VMP
66
19
Gains de change
277
338
Intérêts et autres produits financiers
70
42
Reprises sur prov. et amort. financiers
TOTAL PRODUITS FINANCIERS
413
399
Dotation aux prov. & amort. financiers
Intérêts et charges financiers
-378
-357
Pertes de change
-3
-6
Autres charges financières
-4
TOTAL CHARGES FINANCIERES
-385
-364
RESULTAT FINANCIER
29
35

Le montant des charges d’intérêts des obligations convertibles s’élèvent à 300 K€ en
2012 comme en 2011.
Note 4.5 Résultat exceptionnel

Valeurs au
31/03/12

(En K€)
Produits sur opérations de gestion
Produits sur opération de capital
Reprise amortissements et provisions except.
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS
Charges sur opération de gestion
Charges sur opération de capital
Doations amortissements et provisions except. (1)
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES
RESULTAT EXCEPTIONNEL

15
2
17
-81
-18
-70
-169
-152

Valeurs au
31/03/11
3 076
102
3 178
-173
-2 826
-131
-3 130
48

(1) Mise au rebut des immobilisations du magasin de Troyes

Note 4.6 Valeurs mobilières donnant accès au capital

L’Assemblée Générale Extraordinaire du 10 juillet 2008 a acté :
En onzième résolution d’assemblée, l’émission l’attribution de 83 333 obligations
convertibles en action nouvelles. En cas de conversion, chaque obligation donnera droit
à 1 000 actions ordinaires d’une valeur nominale de 0.02 euro.
En douzième résolution d’assemblée, l’attribution de 104 584 000 bons de souscription
d’actions dont l’exercice donne droit à la souscription d’actions ordinaires nouvelles. Le
prix d’exercice des BSA a été fixé à 0.02 euro et la durée d’exercice a été fixée à cinq ans.

Le nombre d’actions total en cas d’exercice et ou conversion de la totalité des BSA et des
obligations est ainsi de :
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Nombre d’actions existantes à la clôture : 21 073 822
Nombre d’actions au titre des obligations : 5 509 300 (28 240 obligations sont
détenues par la SC Pontault DS) à 0.20 euro l’action,
Nombre d’actions au titre des BSA : 10 310 719 (en tenant compte de 147 681 BSA déjà
exercés à fin mars 2012) à 0.20 euro l’action,
Soit un total de 36 893 841 actions à 0.20 euro.
Le résultat net recalculé sur la base de la conversion des obligations serait alors de :
Résultat net de l’exercice : 29.4 K€.
Réintégration des charges d’intérêts sur les obligations nette d’impôts : 231.2 K€.
Soit un résultat net recalculé hors impact des obligations de 260.6 K€.
Le résultat par action dilué s’élève donc à 0.007 euro pour 36 893 841 actions.

Note 5 Effectif ET REMUNERATION DES DIRIGEANTS
- A périmètre constant, l’évolution de l’effectif moyen du Groupe s’analyse comme suit :

Entités

31/03/2012

31/03/2011

Smalto
FSI
Luxury Distribution Cannes
Francesco Smalto (Suisse) Sàrl
SC Pontault DS

11
92
4
3
0

11
100
4
3
0

Effectif moyen groupe

110

118

La société Financière AMON représentée par M. Thierry LE GUENIC (DG de la société
SMALTO) a conclu un contrat de prestation de service en date du 28 août 2008 avec la société
SMALTO et d’un avenant signé le 04/01/2010.
La société Financière AMON représentée par M. Thierry LE GUENIC (DG de la société
SMALTO) a conclu un contrat de prestation de service en date du 23 mars 2010 avec la société
FRANCESCO SMALTO INTERNATIONAL
Mme Elisabeth BAUR a perçu au titre de l’exercice 2011-2012 une rémunération au titre de
son contrat de travail sur la société FRANCESCO SMALTO INTERNATIONAL.
La société INGENIERIE représentée par M. Patrick ENGLER (Administrateur de la société
SMALTO) a conclu un contrat de prestation de service en date du 23 mars 2010 avec la société
FRANCESCO SMALTO INTERNATIONAL.
Au titre des contrats ou salaires les mandataires sociaux ont perçu 378 K€.
Il n’existe pas de contrat de retraite particulier et dédié aux membres de la Direction
Générale.
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Note 6 LITIGES
Note 6.1 Litiges fiscaux

Note 6.1.1 Luxury Distribution Cannes

La société a fait l'objet d'un contrôle fiscal couvrant la période du 01/01/2002 au
31/03/2006 notifié en date du 16 mai 2007. Suite à la commission départementale du 14 avril
2009, celle-ci ayant accepté certains arguments de notre société, l’administration fiscale a
maintenu une proposition de rectification concernant l’impôt sur les sociétés pour un montant en
droit, intérêts, majorations et amendes de 1 695 K€ et au titre de la TVA pour un montant en droit,
intérêts, majorations et amendes de 397 K€. De plus au taux de 0.4% par mois, les intérêts au titre
de ces redressements s’élèveraient à 226 K€.
Le sujet majeur de la proposition de rectification est une insuffisance de marge réalisée par
la société. De plus l’administration constate une amende (100%) sur la marge insuffisante réalisée
avec les clients de la boutique, considérant que ceux-ci ont bénéficié d’une distribution de
dividende sans qu’ils soient nominativement désignés.
La société conteste le redressement et considère qu'il n'y a pas lieu de provisionner le risque
en l'état actuel de la procédure. Assisté du cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre, tous les
rehaussements sont contestés.

Note 6.1.2 Francesco Smalto International

La société Baronet qui a donné lieu à une Transmission Universelle de Patrimoine au profit
de FSI a fait l’objet d’un contrôle fiscal couvrant la période du 01/02/2001 au 30/04/2005.
Dans une proposition de rectification adressée le 22 décembre 2005 et portant
principalement sur la déductibilité de certaines charges intragroupe ainsi qu’une contestation de
l’application régime mère-fille, le montant des redressements en droits et intérêts sur le bénéfice
imposable à l’impôt sur les sociétés s’établit à 1 248.4 K€. Cette proposition de rectification
comprend par ailleurs un redressement de TVA pour un montant en droits et intérêts de 534.6 K€.
De plus au taux de 0.4% par mois, les intérêts au titre de ces redressements s’élèveraient à 435 K€.
Deux jugements du 27 janvier 2011 ont été rendus par le Tribunal Administratif de Paris
déboutant votre société. Il a été formé appel de cette décision en date du 28 mars 2011.
Ces propositions de rectification ont notamment remis en cause le principe de non-taxation
des dividendes dans le cadre du régime mère-fille, et donc le droit de faire bénéficier les dividendes
perçus du régime des sociétés mères.
Cette position se traduit par une double imposition des mêmes bénéfices d’une société.
Cette situation appelle tout d'abord critiques, dans l’espace de l’Union européenne, et sera ainsi
soumise, si l’administration fiscale devait maintenir ses positions, à la censure de la Cour de Justice
de l'Union européenne.
Mais la position de l'administration fiscale apparaît également susceptible d’être fortement
contestée compte tenu de la jurisprudence fiscale française la plus récente, et notamment des arrêts
rendus par le Conseil d'Etat dans les affaires JANFIN (arrêt du 27 septembre 2006 qui a fixé de
façon restrictive les conditions dans lesquelles l’administration fiscale peut remettre en cause, sur
le fondement de l’abus de droit, certaines opérations financières faisant intervenir des distributions
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de dividendes) et les affaires GOLDFARB et AXA (arrêts du 7 septembre 2009 qui ont débouté
l'administration fiscale de ses prétentions à remettre en cause sur le fondement de l'abus de droit
des opérations financières faisant intervenir des distributions de dividendes dans des conditions
très proches de celles remises en cause par l'administration dans les dossiers du Groupe).
La remise en cause par l’Administration de la refacturations de charges intragroupes est
contestable, la société étant en mesure de justifier des montants refacturés.
Ces rectifications sont contestées par le Groupe qui, assisté du cabinet CMS Bureau Francis
Lefebvre, a initié des procédures contentieuses et n’a enregistré aucune provision les concernant.

Note 7 ENGAGEMENTS HORS BILAN
Note 7.1 Engagements donnés

Francesco Smalto International a mis en nantissement son fonds de commerce situé au 44,
rue François 1er à Paris au profit du trésor public, à hauteur de 2.212 K€, au titre du redressement
dans le cadre du contrôle fiscal de la société Baronet ayant bénéficié d’une TUP le 31 mars 2008
avec effet comptable au 4/04/2008 dans la société FSI.
Francesco Smalto International a consenti une garantie à première demande au bénéfice de
son bailleur (Marc Arthur Glen) pour le magasin de Pont Sainte Marie à hauteur de 38 K€ auprès
de la banque Neuflize OBC. Cette garantie a été levée.
Une inscription de privilège au profit du Trésor a été notifiée le 19 octobre 2010 pour 2 091
K€ au titre du litige fiscal Luxury Distribution Cannes.
En date du 16 septembre 2010 un acte de caution solidaire a été signé au profit du bailleur
de la boutique de Cannes exploitée par Luxury Distribution Cannes par la société SMALTO.

Note 7.2 Engagements reçus

Au titre d’une autorisation de découvert bancaire à hauteur de 1,5 M€ contractée par la
société auprès de la banque Neuflize OBC, trois engagements ont été reçus :
•
•
•

une garantie/gage de titres a été donnée par ARDOR CAPITAL,
une garantie/gage de titres a été donnée par RODRA INVESTISSEMENTS,
une caution solidaire de Monsieur DUMENIL à hauteur de 540 000 €.

82

Groupe SMALTO – Etats financiers consolidés arrêtés au 31 mars 2012
________________________________________________________________________________
Note 7.3 Entreprises Liées

Autres

Bilan
Actif
Dépôt de Garantie
Clients & comptes rattachés
Autres créances
Charges constatées d'avance

166.2
340.5
17.3
11.4

Passif
Emprunts divers
Dettes fournisseurs
Autres dettes

500.6
766.6
3.4

Compte de résultat
Charges d'exploitation
Produits d'exploitation

1 232.6

Charges financières
Produits financiers

La rubrique « Autres » portent sur des sociétés concernées par la notion d’entreprises et de
parties liées au sens de l’article R 123-199-1 du Code de Commerce.

Note 7.4 Autres engagements hors bilan
Note 7.4.1 Droit Individuel à la Formation (DIF)

Le cumul des heures DIF acquises s’élève à un total de 7 310 heures pour l’ensemble du
personnel au 31 mars 2012, estimé à 64 K€.

*

*
*
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Mesdames, Messieurs les actionnaires,
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous
présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 mars 2012, sur :
-

Le contrôle des comptes consolidés de la société SMALTO, tels qu'ils sont joints au
présent rapport ;
La justification de nos appréciations ;
La vérification spécifique prévue par la loi.

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le conseil d'administration. Il nous appartient,
sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1. Opinion sur les comptes consolidés
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en
France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir
l'assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d'anomalies
significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d’autres méthodes de
sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes
consolidés. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les
estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion.
Nous certifions que les comptes consolidés de l'exercice sont, au regard des règles et
principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du
patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les
personnes et entités comprises dans la consolidation.
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2. Justification des appréciations
En application des dispositions de l’article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la
justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles
nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables,
notamment pour ce qui concerne les écarts d’acquisition, les immobilisations incorporelles et
les impôts différés selon les méthodes décrites dans les notes 2.1, 2.2 et 3.1, 2.8 et 3.13 de
l’annexe relatives aux règles et méthodes comptables applicables respectivement aux
écarts d’acquisition, aux immobilisations incorporelles et aux impôts différés.
Nous avons procédé à l’appréciation des approches retenues par le groupe relatives à
l’évaluation des écarts d’acquisition, immobilisations incorporelles et impôts différés et, sur
la base des éléments disponibles à ce jour nous nous sommes assurés du caractère
raisonnable des estimations retenues par le groupe au 31 mars 2012.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des
comptes consolidés, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre
opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

3. Vérification spécifique
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel
applicables en France, à la vérification spécifique prévue par la loi des informations relatives
au groupe données dans le rapport de gestion.
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les
comptes consolidés.

PARIS et NEUILLY-SUR-SEINE, le 13 septembre 2012
Les Commissaires aux Comptes
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