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GROUPE SCHMITTGALL - SA à Conseil d’Administration au capital de 1.068.228 € 
Siège social : 8 rue Lafayette – 75009 PARIS 

RCS Paris B334 298 080 

 

 

DOCUMENT D’INFORMATION 

GROUPE SCHMITTGALL augmente son capital 
par cession de 30 000 actions de 4 euros de valeur nominaleau prix unitaire de 8 euros 

 
Les actions GROUPE SCHMITTGALLsont éligiblesauPEA et au PEA-PME (PEA exonérées d’impôt sur dividendes et 
sur les plus-values). 

 
Les actionsGROUPE SCHMITTGALL peuvent être revendues ou achetéeslibrement, de gré à gré,avec le Carnet 
d’annonces électronique GROUPE SCHMITTGALL, accessible à partir du site www.ciib.fr/marche- 
actions/annonces?id=511637. 

 
En dernière pagedu présent document, un bulletin d'achat permet également d'acheterdes actions dans le cadre dela 
présente augmentation de capital.Il suffit de le remplir et de régler le montant correspondant à votre achat soit par 
virement, chèque, carte bleue, ou paiement sécurisé en ligne. 

 
AVERTISSEMENT 

Ce document d'information est destiné aux personnes intéressées par l’achatet/ou la vente d’actions duGROUPE SCHMITTGALL.Elles ne 
peuvent participer à cette opération que directement pour leur propre compte. 

 
Ce document expose la situation actuelle,le plan de développement des activités futures et les perspectives financières de GROUPE 
SCHMITTGALL.Ces perspectives étant soumises, naturellement, aux aléas inhérents du développement d’une entreprise, l'achat d'actions dans 
le cadre de cette augmentation de capital s’adresse à des personnes capables d’en apprécier les risques. 

 
Les actions GROUPE SCHMITTGALL ne font à ce jour l'objet d'aucune inscription sur un quelconque marché d'actions réglementé. Toutefois, un 
carnet d’annonces d’actionsde gré à gré, a été mis en place par CiiB afin de faciliter la liquidité des titres. Les prix s’y forment librement et peuvent 
être sujet à une importante volatilité à la hausse ou à la baisseou fluctuer en dessous du prix d'achat d'actions dans le cadre de cette 
augmentation de capitalpar cession d’actions.Comme dans tout investissement, cet investissementcomporte lerisque de  perte  de  son  
placement :voir facteurs de risques au chapitre 4.6.Lesdonnées prévisionnelles inclues dans ce document présentent par nature un caractère 
incertain. La réalité de l’activité de l’entreprise pourrait différer de manière significative, à la hausse ou à la baisse des objectifs. 

 
Les actions, ici proposées par GROUPE SCHMITTGALLn’entrent pas dans le cadre d’une offre au public de titres financiers. La rédaction du 
présent document d’information n’est donc en aucun cas exigible et l’Autorité des Marchés Financiers (A.M.F.) n’a pas à être sollicitée pour 
donner son avis sur cette opération, qui n’entre pas dans le cadre de sa mission. 

 
Toutefois, GROUPE SCHMITTGALL a fait le choix de s’engager à établir ce document, dans un souci de transparence, pour délivrer les 
informations utiles tant à ses propres actionnaires qu’à de futurs investisseurs, afin qu’ils puissent, en toute connaissance de cause, prendre la 
décision d’entrer au capital de la société. 

 

C’est pourquoi ce document est établi, de manière volontaire, en respectant le plan des rubriques qui étaient habituellement imposées par 
l’instruction 98-08 de la COB aux sociétés faisant appel public à l’épargne (la notion d’appel public à l’épargne ayant disparu avec la loi de 
modernisation de l’économie en 2008 pour être remplacé par la notion d’offre au public). 

 
Ce document a été réalisé avec l’aide de CiiB qui a accompli les diligences d’usages professionnelles pour s’assurer de la sincérité des 
informations, et visé par l’association Love Money Security. Ce document est disponible sans frais au siège social de la Société, ainsi qu’en 
version électronique sur le site de CiiB(www.ciib.fr) et sur celui de la Société (www.groupe-schmittgall-investisseurs.com). 

 

                    
 

http://www.ciib.fr/marche-actions/annonces?id=511637
http://www.ciib.fr/marche-actions/annonces?id=511637
http://www.ciib.fr/marche-actions/annonces?id=511637
http://www.ciib.fr/
http://www.groupe-schmittgall-investisseurs.com/
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Mot des dirigeants de GROUPE SCHMITTGALL 
 

Madame, Monsieur, chères et chers actionnaires, 

 
Toute l'équipe et nous-mêmes sommes heureux de vous présenter le Groupe Schmittgall et notre projet d'entreprise. 

 
Présente en France, en Europe et en Asie, notre société est aujourd'hui un acteur français de référence dans la 
création, la fabrication, le négoce et la distribution de bijouterie-joaillerie. Depuis 2013, il est le fruit de l'alliance réussie 
entre deux Maisons d'excellence complémentaires : 

 
- Schmittgall, leader français de la perle de culture depuis 20 ans, a étécréée en 1926 ; 

 
- Thien Po, Maison fondée en 1959 et disposant d'un savoir-faire unique et reconnu en joaillerie et haute joaillerie. 

 
Avec plus de 12.000 références, nous proposons une des gammes les plus étendues du marché européen à un 
portefeuille de clients BtoB de premier ordre, fidèle et diversifié : plus de 2000 bijoutiers et joailliers indépendants, et la 
plupart des grandes enseignes de la distribution. 

 
Délégataire du poinçon d'Etat et opérateur en douane, nous disposons d'une parfaite maîtrise de la chaîne de valeur 
sur la bijouterie-joaillerie : création, sourcing, fabrication, distribution BtoB. Le Groupe possède depuis toujours une  
forte culture entrepreneuriale basée sur l'innovation, la qualité d'exécution, l'agilité et la créativité, quatre valeurs qui 
l'animent au quotidien. 

 
Créateur de la marque Pacôma Paris, nos collections adressent les segments les plus porteurs de la joaillerie. Réputée 
internationalement, l’industrie française du luxe bénéficie d’une croissance dynamique et les leviers sont solides  pour 
assurer sa poursuite : le marché mondial du luxe est structurellement prometteur pour des raisons démographiques, 
sociologiques et économiques. Il devrait atteindre 320 milliards d’euros en 2025 (1), ce qui représente une progression 
annuelle de 3 à 5% à partir de 2018. L’accroissement de la contribution des pays émergents et des classes de 
consommateurs très aisés, l’essor de la classe moyenne supérieure et l’arrivée des générations Y et Z, profitent 
particulièrement aux segments du « luxe accessible » sur lesquels se positionne notre marque Pacôma Paris. Le 
développement de canaux de distribution tels que les outlets, les magasins travelretail ou l’e-commerce soutiennent 
également la croissance. 

 
En 2018, le marché de la joaillerie, en phase de consolidation, représentait 18 milliards d’euros à l’échelle mondiale et 
affichait une progression de 7% tirée par la demande asiatique, le rajeunissement de la clientèle, et la progression des 
parts de marché des marques. 

 
À moyen-long terme, la poursuite de notre stratégie repose désormais sur trois axes de développement prioritaires : 
l’export, Pacôma Paris, et la croissance externe. L’ouverture de corners et de flagships supplémentaires, en France et à 
l’international, et la signature de contrats de création avec des chaînes de magasins à l’international (Chine, 
Allemagne), couplés au développement de la marque Pacôma Paris et de notre show-room privé nous permettent de 
viser une croissance annuelle moyenne d’environ 9% d’ici 2024, et un chiffre d’affaires de 13 millions d’euros. 
L’internalisation déjà en cours de notre atelier parisien, et le développement de nos systèmes d’information viendront 
par ailleurs conforter nos positions sur le BtoB, notamment avec les joailliers partenaires sur les lignes exclusives. 

 
C’est à ce projet d’entreprise que nous vous proposons de prendre part aujourd’hui, en devenant actionnaire du Groupe 
Schmittgall (2).Nous vous remercions de votre confiance et espérons avoir le plaisir de vous compter parmi nos 
actionnaires prochainement. 

 
Gaëtan PINOT, Président-Directeur Général Benjamin CHHOA, Directeur Général Délégué 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
(1) : Source : Etude Altagamma& Bain & Cie « Bain LuxuryStudy – Altagamma Worldwide Market Monitor » - décembre 2018. 

 

(2) : Pour faciliter l’achat et la revente de vos actions Schmittgall selon votre convenance, nous mettons gratuitement à votre disposition un instrument de liquidité mis en 
place et suivi par le cabinet CIIB 
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RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES RESPONSABLES 
DU DOCUMENT D’INFORMATION, DU CONTROLE DES COMPTES, ET 

DE L'INFORMATION 

Chapitre 1 

 

1.1 Responsable du document d'information 

Monsieur Gaëtan PINOT, Président 
8 rue Lafayette – 75009 PARIS 
Téléphone : 01 44 78 85 63- Portable : 06 16 33 47 41 - E-mail :g.pinot@schmittgall.fr 
Site internet : www.schmittgall.fr 

 

1.2 Attestation du responsable du document d’information 

« A ma connaissance, les données du présent document d’information sont conformes à la réalité, elles comprennent 
toutes les informations nécessaires aux investisseurs pour fonder leur jugement sur le patrimoine, l'activité, la situation 
financière, les résultats et les perspectives du GROUPE SCHMITTGALL, ainsi que sur les droits attachés aux titres 
proposés. Elles ne comprennent pas d'omission de nature à en altérer la portée » 

Fait à Paris, le 31/10/2019 
Gaëtan PINOT, 
Président du GROUPE SCHMITTGALL 

1.3 Responsable du contrôle des comptes 

Commissaire aux comptes titulaire : 
SARL VACHON ET ASSOCIES 
1/3, RUE LULLI - 75002 PARIS - TEL. 01.44.91.62.62- FAX 01.44.91.62.61 - cabinet@vachon-associes.com 
SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES, RCS PARIS B 394 348 155 
Désigné par l’assemblée générale ordinaire du 29 juin 2016 pour une durée de six exercices, soit jusqu’à l’Assemblée 
Générale Ordinaire annuelle qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021. 

 

Commissaire aux comptes suppléant : 
EURL VERDICKT 
21 Rue Weber, 75116 PARIS mail :sverdickt@eac-va.com 

SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES, RCS Paris B 508 880 242 
Désigné par l’assemblée générale ordinaire du 29 juin 2016 pour une durée de six exercices, soit jusqu’à l’Assemblée 
Générale Ordinaire annuelle qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021. 

 

1.4 Listing sponsor attestant avoir accompli les diligences d'usage nécessaires pour 
s'assurer de la sincérité du document d’information 

 
CiiB (Conseil en Ingénierie pour l’Introduction Boursière des PME PMI) confirme avoir effectué, en vue de la vente 
d'actions du GROUPE SCHMITTGALL, les diligences professionnelles d’usage. Ces diligences ont notamment pris la 
forme d’entretiens avec les dirigeants ainsi que de la vérification des documents produits par le GROUPE 
SCHMITTGALL : 

‐ les statuts du GROUPE SCHMITTGALL, les décisions de réaliser la présente opération ; 
‐ le registre des mouvements de titres ; 
‐ les contrats, engagements et litiges qui pourraient avoir une influence significative sur l'avenir de la société ; 
‐ les liasses fiscales du GROUPE SCHMITTGALL; 
‐ entretien avec le Commissaire aux comptes du GROUPE SCHMITTGALL ; 
‐ l'évaluation des projets et des perspectives de développement, des objectifs financiers. 

 

CiiB atteste que les diligences ainsi accomplies n’ont révélé dans le contenu du document d’information aucune 
inexactitude ni aucune omission significative de nature à induire l’investisseur en erreur ou à fausser son jugement. 
Cette attestation est délivrée sur la base des documents et renseignements fournis par les dirigeants du GROUPE 
SCHMITTGALL à CiiB, ces derniers ayant été présumés exhaustifs, véridiques et sincères. 
Cette attestation ne constitue pas une recommandation de CiiB de souscrire aux titres du GROUPE SCHMITTGALL, ni 
ne saurait se substituer aux autres attestations ou documents délivrés par les dirigeants du GROUPE SCHMITTGALL 
et/ou son commissaire aux comptes. 

 

Fait à Paris, le 31octobre 2019 Didier SALWA (Directeur Général de CiiB) 

mailto:g.pinot@schmittgall.fr
http://www.schmittgall.fr/
mailto:cabinet@vachon-associes.com
mailto:sverdickt@eac-va.com
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1.5 Information aux actionnaires du GROUPE SCHMITTGALL 
 

1.5.1 Responsable de l'information 

Monsieur Gaëtan PINOT, Président 
8 rue Lafayette – 75009 PARIS 

Téléphone : 01 44 78 85 63- Portable : 06 16 33 47 41 - E-mail : g.pinot@schmittgall.fr 
Site internet : www.schmittgall.fr 

Mise en œuvre : 
C3P (agence de communication financière spécialiste des PME-PMI) - 10, rue Montyon 75009 Paris (Site Internet : 
www.communication-financiere-pme.fr) 
Tél. : 01 42 46 11 73 - Télécopie : 01 48 24 10 89 - E-mail : contact@communication-financiere-pme.fr 

 
 

1.5.2 Politique d'information financière 

Le GROUPE SCHMITTGALL a adhéré à la charte de déontologie Love Money dont le rôle est de défendre l’intérêt 
collectif des actionnaires et des sociétés adhérentes. 
Par conséquent, le GROUPE SCHMITTGALL s’engage à communiquer sur son activité et ses résultats auprès de ses 
actionnaires, par les moyens suivants : 

‐ Assurer aux actionnaires, au titre de « l’information permanente des actionnaires », l’accessibilité permanente, 
sur le site Internet du GROUPE SCHMITTGALL: aux comptes annuels, rapports de gestion, extraits publiés des 
procès-verbaux d’assemblées générales et rapports publiés du Commissaire aux comptes des trois derniers 
exercices clos, aux statuts, ainsi qu'à la liste et l’objet des conventions reglementées conclues entre le 
GROUPE SCHMITTGALL et ses dirigeants ; 

‐ Assurer aux actionnaires, au titre de « l’information périodique des actionnaires », l’accessibilité, au moins 15 
jours avant chaque assemblée générale, sur le site Internet du GROUPE SCHMITTGALL :au formulaire de 
procuration / formulaire de vote par correspondance, à l'ordre du jour de l'assemblée, au texte des projets de 
résolutions ainsi qu’à leurs droits précisés dans le Code de Commerce ; 

‐ Adresser, semestriellement, un communiqué ou une lettre aux actionnaires reprenant et commentant les 
éléments des tableaux de bord des deux trimestres écoulés ; 

‐ Prévoir un budget de communication dans la presse économique et financière. 

 
 

1.6 Carnet d'annonces 

La société a mis en place un carnet d’annonces à l’attention de ses actionnaires. Il s’agit d’un concept créé par CiiB 
permettant d’acheter et vendre des actions directement entre particuliers. Le carnet d'annonces est accessible aux 
actionnaires et futurs actionnaires de manière permanente à partir des sites internet du GROUPE SCHMITTGALL. 

 

Il fonctionne sans règles de cotation strictement établies. Le prix est établi directement entre l'offre et la demande. 
Il ne s'agit pas d'un système multilatéral de négociation mais de libres échanges de gré à gré, directement entre 
actionnaires, sans intermédiaire et sans frais pour les actionnaires, ni à l'achat ni à la vente, et sans droit de garde. 

 

Mise en œuvre : 
CiiBSA (Conseil en Ingénierie et Introduction Boursière pour les PME-PMI) 10, rue de Montyon - 75009 Paris 
Téléphone : 01 42 46 11 73 - Email :contact@ciib.fr- Site Internet : www.ciib.fret www.financement-participatif-en- 
actions-négociables.com- Twitter @bourse_pme 

 

Selon les besoins du carnet d’annonces, il pourra être nécessaire d'intervenir afin d'écrêter les hausses spéculatives et 
freiner les baisses injustifiées. Ces interventions pourront être effectuées par tout actionnaire de la société ou par 
SOLIPAR SA (fonds de liquidité regroupant des entreprises ayant une faible capitalisation et/ou un faible flottant cotées 
ou non-cotées). À cette fin, une convention d’animation et de fluidité du titre pourra être signée entre le GROUPE 
SCHMITTGALL et SOLIPAR. 

mailto:g.pinot@schmittgall.fr
http://www.schmittgall.fr/
http://www.communication-financiere-pme.fr/
mailto:contact@communication-financiere-pme.fr
mailto:contact@ciib.fr
http://www.ciib.fr/
http://www.financement-participatif-en-actions-négociables.com/
http://www.financement-participatif-en-actions-négociables.com/
http://www.solipar.eu/
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1.7 Avis de l'association Love Money Security 

Association loi 1901ouverte aux actionnaires individuels 

Cet avis ne constitue en aucun cas une recommandation de souscrire ou d’acheter les titres de GROUPE 
SCHMITTGALL, ni ne saurait se substituer aux autres attestations ou documents délivrés par les dirigeants du 
GROUPE SCHMITTGALL et / ou son commissaire aux comptes. 

L’association Love Money Security(www.love-money.org) a pour vocation de faire exister les conditions de confiance 
nécessaires aux actionnaires individuels souhaitant investir au capital de PME-PMI comme  GROUPE SCHMITTGALL 
qui a accepté de respecter les engagements de la Charte de déontologie Love Money. 

Un Comité de suivi, constitué bénévolement par des membres de l’association, actionnaires d'une ou plusieurs 
entreprises, ou qui souhaitent le devenir, se réunit trimestriellement afin de commenter les tableaux de bord des 
entreprises déjà labellisées Love Money et afin d’émettre un avis sur le présent document d’information. 

 

L’association rappelle que les comptes prévisionnels des entreprises présentent par nature un caractère incertain. La 
réalité de l’activité peut différer de manière significative, à la hausse ou à la baisse, des objectifs. 

 
Le Comité de suivi des chartes de déontologie Love Money 

https://www.love-money.org/
https://www.love-money.org/index.php/charte-de-bonne-conduite
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CESSION D'ACTIONS ET COTATION SUR LE CARNET D’ANNONCES 

Chapitre 2 

 

2.1 But de la cession 

Le renforcement des fonds propres dans le cadre de la présente opération, avec mise en place d’un marché d’actions, a 
pour but de permettre au GROUPE SCHMITTGALL de : 

 
‐ Conquérir des parts de marché à l’international par l’ouverture de corners supplémentaires à l’étranger 

(Shinjuku – Tokyo, IFC 2 – Hong Kong), la signature de contrats de création avec des chaînes de 
magasins à l’international (Chine, Allemagne), et le développement des franchisés et des partenariats ; 

‐ Dynamiser la marque PACÔMA PARIS : marketing, réseaux sociaux, développements du show-room 
privé, hausse des ventes en BtoB avec les joailliers partenaires sur des lignes exclusives ; 

‐ Profiter de la phase de consolidation du secteur de la joaillerie en France et à l’étranger en mettant en 
œuvre une capacité de croissance externe avérée pour le Groupe (Golay Buchel Paris, Thien Po). 

 
 

Le développement des systèmes informatiques (extranet) permettra en outre de conforter les positions du BtoB et 
d’accélérer la digitalisation. 

 
 

2.1.1 Mécanisme de l'opération 

SOLIPARSA, filiale de CiiB, emprunte des actions et vend les actions GROUPE SCHMITTGALL, reçoit les fonds 
provenant de la vente des actions GROUPE SCHMITTGALL, ces fonds seront bloqués jusqu'à la souscription des 
actions nouvelles GROUPE SCHMITTGALL. SOLIPAR SA utilisera la totalité des fonds bloqués pour souscrire des 
actions nouvelles GROUPE SCHMITTGALL dans le cadre d'une augmentation de capital réservée (augmentation de 
capital réservée uniquement à SOLIPAR SA qui les rendra à son prêteur. Siège social SOLIPAR 10 rue de Montyon - 
75 009 Paris). 

Les règlements des achats d’actions par les investisseurs sont effectués à SOLIPAR SA par chèque, virement ou 
paiement en ligne sécurisé. Les livraisons d’actions sont faites par ODM (ordres de mouvement) vers le compte de 
l’acheteur automatiquement créé à son nom sur le registre des mouvements de titres Schmittgall. 

 
Synthèse de l'opération : 
- Structure de la présente offre : offre à prix ferme 
- Taille de l'offre : 30 000 actions GROUPE SCHMITTGALL proposées au prix unitaires de 8 € 
- Affectation des fonds : souscription en totalité au capital de GROUPE SCHMITTGALL par création de 30 000 actions 
nouvelles à souscrire au prix de 8 € 

 

Les fonds provenant de la vente d’actions de SOLIPAR seront déposés auprès de la BRED - 74, rue La Fayette 75009 
Paris 
BRED, agence Paris La Fayette - Code Banque 10107 - Code Guichet 00154 - N° de Compte 00820042066 - Clé 97 - 
Code BIC : BREDFRPPXXX 
Pour les virements depuis l’étranger, l’identifiant international de compte bancaire (IBAN = International Bank Account 
Numbers) : FR76 1010 7001 5400 8200 4206 697 
Les actions peuvent être achetées à partir d’un compte PEA PME (les règlements du paiement des actions doivent 
obligatoirement être réglés par le débit du compte espèces PEA). 

 

2.1.2 Autorisation de réaliser une augmentation de capital réservée à SOLIPAR SA 

Une Assemblée Générale Extraordinaire donnera délégation au conseil d'administration pour décider d'augmenter le 
capital social, dans un délai de 26 mois pour un montant maximum de 10 millions d’euros. A cet effet, SOLIPAR SA 
utilisera la totalité des fonds bloqués, soit un maximum de 240 000€, pour souscrire des actions nouvelles GROUPE 
SCHMITTGALL dans le cadre d'une augmentation de capital réservée 
. 
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2.1.3 Code ISIN 

Code ISIN (International Securities Identification Numbering) des actions GROUPE SCHMITTGALL : FR0013143526 

 
 

2.2 Renseignements relatifs aux titres cédés 

2.2.1 Dans le cas le plus négatif, le projet pourrait échouer et la société être défaillante 

Rappelons ici que l’article L 225-1 du Code de commerce protège les actionnaires qui ne peuvent en aucun 
cas supporter les pertes d'une société anonyme au-delà du montant de leurs investissements. 

 

2.2.2 Nature des titres achetés 

Le montant total maximum des titres vendus est de 240 000€, représenté par 30 000 actions, d’une valeur nominale 
unitaire de 4 €, et 4 € de prime d’émission. Les actions revêtent la forme nominative. Elles sont totalement libérées lors 
des achats avec jouissance courante. 

 

2.2.3 Prixde cesssion des actions 

Le prix de cession est de 8€ par action. 
 

2.2.4 Valeur nominale unitaire 

La valeur nominale unitaire est de 4€. 
 

2.2.5 Montant brut et montant net de la vente d'actions aux investisseurs 

Le montant brut global de la vente est de 240 000€. 

 

2.2.6 Date de jouissance 

Les actions portent jouissance courante 

 

2.2.7 Modalités de délivrance des titres 

Les actions portent jouissance courante. Elles sont soumises à toutes les dispositions des statuts. Les actions sont de 
forme nominative conformément aux dispositions de l'article 94 - 01 de la loi du 30 décembre 1981 et du décret du 2 
mai 1983. Elles pourront être déposées en compte (en "nominatif pur", sans frais) directement à la société, ou 
domiciliées dans un établissement financier (en "nominatif administré", prévoir des droits de garde) au choix du 
souscripteur. 

 

2.2.8 Registre des actionnaires 

Le registre des actionnaires est tenu par CiiB SA, 10 rue de Montyon 75009 Paris - Tél. : 01 42 46 11 73 
mail :contact@ciib.fr Site Internet : www.ciib.fr etwww.financement-participatif-en-actions-négociables.com 

 

CiiB SA est expert en introduction en bourse, agréé Listing Sponsor Euronext et dispose de l'expérience et des logiciels 
spécifiques (https://www.ciib.fr/documents/Registre-des-mouvements-de-titres-logiciel-ciib.pdf)lui permettant de gérer le 
back-office titres nominatifs depuis un carnet d’annonces jusqu'aux sociétés cotées en bourse sur Euronext Access. 

 

2.2.9 Garantie de bonne fin 

Il n’y a pas de garantie de bonne fin pour l’ensemble de l’opération. 

 
 

2.3 Détermination du prix de vente des actions et éléments d'appréciation 

2.3.1 Methode de calcul du prix de vente des actions 

Le Price Earning Ratio (PER) est le ratio le plus communément utilisé par la communauté financière et par le public 
pour les sociétés cotées. Il correspond au rapport capitalisation boursière / bénéfice d’une société. Il est égal : 

• Au rapport entre le cours d’une action et le bénéfice net par action; 
• ou (ce qui revient au même) au rapport entre la capitalisation boursière et le bénéfice net de l’entreprise. 

Le PER constitue un outil d’évaluation instantané d’une action. Il suffit de diviser le cours de l’action par le résultat net  
par action. Plus le ratio est élevé, plus la valeur est chère. Plus le ratio est bas, moins la valeur est chère. Il est 
nécessaire de regarder le PER d’un titre par rapport à sa moyenne historique et par rapport à celui de son secteur. Les 
actions françaises se paient actuellement environ 14 fois leurs estimations de profits pour 2018. Le PER moyen des 
PME non cotées ou cotées sur Euronext Access est moins élevé. 

mailto:contact@ciib.fr
http://www.ciib.fr/
http://www.financement-participatif-en-actions-négociables.com/
https://www.ciib.fr/documents/Registre-des-mouvements-de-titres-logiciel-ciib.pdf
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Quelle que soit la méthode, ce chiffre dépend de l'exactitude des prévisions de l'entreprise, car si l'évolution de la 
croissance n'est pas respectée il n'a plus guère de sens. 

 

Compte tenu du secteur, des éléments économiques et financiers et du potentiel de développement de l'entreprise 
basée sur une stratégie à moyen / long terme, un PER de 8 a été retenu pour sa valorisation. 

 
 

2.3.2 Eléments d'appréciation 

 

 
En Euros 

 
 

Capital 1 068 228 1 188 228 1 188 228 1 188 228 1 188 228 1 188 228 1 188 228 

Prime d'émission 256 773 376 773 376 773 376 773 376 773 376 773 376 773 

Valeur nominale des actions 4 4 4 4 4 4 4 

Nombre d'actions 267 057 297 057 297 057 297 057 297 297 057 297 057 

Chiffre d'affaires 7 365 846 7 784 336 9 071 000 9 914 000 10 845 000 12 090 000 12 820 000 

Resultat Exploitation 87 254 194 729 606 100 745 300 796 300 1 082 200 1 080 500 

Resultat Financier -129 348 -132 865 -120 000 -120 000 -80 000 -120 000 -80 000 

Résultat courant avant impôts -42 094 61 864 486 100 625 300 716 300 962 200 1 000 500 

Résultat courant par action -0,16 0,21 1,64 2,10 2,41 3,24 3,37 

Resultat Exceptionnel -239 002 -30 505 -50 000 0 0 0 0 

Resultat Fiscal 0 0 0 0 -132 000 -317 500 -330 165 

Résultat net après impôts -281 096 31 359 436 100 625 300 584 300 644 700 670 335 

Résultat net par action -1,05 0,11 1,47 2,10 1,97 2,17 2,26 

Fonds propres 2 079 089 2 347 312 2 739 802 3 302 572 3 828 442 4 408 672 5 011 974 

Actif net par action 7,79 7,90 9,22 11,12 12,89 14,84 16,87 

 

 
En Euros Objectif Objectif Objectif Objectif Objectif 

2020 2021 2022 2023 2024 

Valeur avec un PER de 8 11,74 16,84 15,74 17,36 18,05 

Valeur avec un PER de 10 14,68 21,05 19,67 21,70 22,57 

Valeur avec un PER de 12 17,62 25,26 23,60 26,04 27,08 

Valeur avec un PER de 14 20,55 29,47 27,54 30,38 31,59 

Valeur avec un PER de 16 23,49 33,68 31,47 34,72 36,11 

Actif net par action 9,22 11,12 12,89 14,84 16,87 

 
 
 

 

2.4 Renseignements Généraux sur les Valeurs Mobilières 

 

2.4.1 Droits attachés aux actions vendues 

 
Les 30.000 actions mises en vente sont toutes de même rang et donnent les mêmes droits dans la répartition tant des 
bénéfices que du boni en cas de liquidation. 

 

Chaque action donne en outre le droit de vote et de représentativité dans les assemblées générales, ainsi que le droit 
d’être informé sur la marche de la société et d’obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et 
dans les conditions prévues par la loi et les statuts. 

Réalisé Estimatif Objectif Objectif Objectif Objectif Objectif 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

sur 12 mois sur 12 mois sur 12 mois sur 12 mois sur 12 mois sur 12 mois sur 12 mois 
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Chaque action de la Société ouvre droit aux dividendes. Les dividendes représentent la part des bénéfices ou des 
réserves que l'assemblée générale ordinaire, lors de sa réunion annuelle, décide de distribuer aux actionnaires après 
dotation, si nécessaire, de la réserve légale (5% des bénéfices réalisés). En cas de liquidation de la société et existence 
d'un boni de liquidation, celui-ci serait alors réparti entre les actionnaires en proportion de leur quote-part du capital 
social, sous réserve de la création d'actions de priorité. 

 
Le titre de propriété des actions étant nominatif, les dividendes qui pourraient être versés sont adressés 
individuellement. Les dividendes non encaissés par leurs bénéficiaires dans un délai de cinq années sont alors versés à 
l’État français. 

 

2.4.2 Inscription en compte des valeurs mobilières (service titres nominatifs) 

Les actions sont inscrites en compte nominatif au nom des actionnaires au siège de la Société. 
Le registre des mouvements de titres est tenu par CiiB(Tél. : 01 42 46 11 73) avec son logiciel spécifique 
(www.ciib.fr/documents/Registre-des-mouvements-de-titres-logiciel-ciib.pdf) 
La transmission des actions s’opère par virement de compte à compte sur instruction signée du cédant ou de son 
représentant habilité. 

 
ACHAT DANS LE CADRE D'UN PEA OU DANS UN PEA-PME(Plan d’Épargne en Actions) 

Les actions achetées à l'occasion de la présente vente peuvent être incluses dans un PEA. 

Dans le cas d'un achat pour un compte PEA, le chèque accompagnant le bulletin d'achat doit être émis par la banque qui 
gère le PEA. 

 

- ACHAT D’ACTIONS : 

Inscrire les actions GROUPE SCHMITTGALL dans un PEA 

Les actions achetées à l’occasion de la présente opération peuvent figurer dans un PEA ou dans un PEA-PME. 
 

• Passez une annonce d'achat sur le carnet d'annonces disponible pour tous les actionnaires et futurs 
actionnaires sur le site du GROUPE SCHMITTGALL : https://www.groupe-schmittgall-investisseurs.com ou bien 
directement sur le site de CiiB en suivant le lien acheter des actions GROUPE SCHMITTGALL en ligne et 
informez-en la banque gestionnaire de votre PEA. 

 

• Remplissez normalement le Bulletin d'achat (à la dernière page du présent Document d’information) et 
informez-en la banque gestionnaire de votre PEA. 

 

• Le règlement d’un achat peut aussi s’effectuer par virement, depuis le PEA du souscripteur, directement sur le 
compte bancaire de SOLIPAR SA (compte SOLIPAR au sein de la Banque : BRED - 74, rue La Fayette 75009 
Paris, IBAN : FR76 1010 7001 5400 8200 4206 697/ Code BIC : BREDFRPPXXX) 

 

Le PEA-PME permet de bénéficier d’exonération d’impôt sur les plus-values de cession. 

A l’intérieur d’un PEA PME, l’achat et la vente d’actions de sociétés utilisant un Carnet d’annonces y est totalement libre, 
en nombre illimité d’opérations exonérées d’impôt sur les plus-values de cession. 

Aucune durée minimum de temps de détention des titres n’est requise à partir d’un PEA ou d’un PEA-PME, mais le 
montant des cessions doit y rester pendant la période de conservation de 5 ans. 

 

La fiscalité du PEA : actions ordinaires, un cadre privilégié 
La fiscalité du PEA permet qu'après cinq années de détention, les revenus, produits et plus-values ne soient pas 
imposables à l’impôt sur le revenu. Seuls les prélèvements sociaux seront dus sur le montant des gains. 

 
 
 

2.4.3 Régime fiscal des actions (hors PEA) 

Le régime fiscal décrit ci-après est communiqué en application de la législation en vigueur à la date à laquelle ce 
document a été rédigé. Il est susceptible d’être modifié ultérieurement par le législateur. 

 
L’attention des actionnaires est attirée sur le fait que ces informations ne constituent qu’un résumé de ce régime en 
matière d’imposition sur le revenu et de retenue à la source applicable en France et que leur situation particulière doit 
être étudiée avec leur conseiller fiscal habituel. Les non-résidents fiscaux français doivent se conformer à la législation 
en vigueur dans leur État de résidence. 

http://www.ciib.fr/documents/Registre-des-mouvements-de-titres-logiciel-ciib.pdf
https://www.groupe-schmittgall-investisseurs.com/
https://www.ciib.fr/marche-actions/annonces?id=511637
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2.4.3.1 Personnes physiques détenant les actions dans le cadre de leur patrimoine privé 

Revenus 

Les revenus de valeurs mobilières perçues par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, sont 
soumises au prélèvement forfaitaire unique de 12,8 % à compter du 1er janvier 2018. Le contribuable peut également 
opter pour l’application du barème progressif de l’impôt sur le revenu. Cette option, expresse et irrévocable, doit être 
exercée chaque année lors du dépôt de la déclaration de revenus et porte sur l’ensemble des revenus, gains nets, 
profits et créances entrant dans le champ d’application du prélèvement forfaitaire unique. 

 
Cependant, avant d’être imposés au prélèvement forfaitaire unique ou, sur option, au barème progressif, ces revenus 
de valeurs mobilières supportent un prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l’impôt sur le revenu, appliqué 
au taux de 12,8% sur leur montant brut. Les personnes physiques ont la possibilité de demander à être dispensées de 
ce prélèvement obligatoire. Cette demande est matérialisée par la présentation à l’établissement payeur des revenus 
d’une attestation sur l’honneur établie sous la propre responsabilité du bénéficiaire mentionnant que le revenu fiscal de 
référence du foyer fiscal auquel il appartient, déterminé au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement 
des revenus, est inférieur à 25.000 euros pour un célibataire, veuf ou divorcé et 50.000 euros pour un couple marié ou 
pacsé soumis à une imposition commune. Cette attestation sur l’honneur doit être produite chaque année, avant le 30 
novembre de l’année qui précède celle du paiement des revenus. 

 
Ce prélèvement s’impute soit sur l’impôt sur le revenu calculé au taux forfaitaire de 12,8 % (en pratique, l’alignement 
des taux du prélèvement forfaitaire obligatoire et du prélèvement forfaitaire unique conduit à s’acquitter de l’imposition à 
la source), soit le cas échéant, selon le barème progressif. L’excédent éventuel est restitué. Ces revenus de valeurs 
mobilières sont également soumis aux prélèvements sociaux au taux global de 17,2 % prélevés à la source par 
l’établissement payeur sur une assiette identique à celle retenue pour le prélèvement forfaitaire obligatoire. 

 
Les revenus de valeurs mobilières sont inclus dans le revenu fiscal de référence du foyer fiscal servant d’assiette à la 
contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, régie par l’article 223 sexies du code général des impôts (CGI). Cette 
contribution est calculée en appliquant un taux de 3 % à la fraction du revenu fiscal de référence comprise entre 
250.001 euros et 500.000 euros pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction comprise 
entre 500.001 euros et 1.000.000 euros pour les contribuables soumis à imposition commune ; un taux de 4 % à la 
fraction du revenu fiscal de référence supérieure à 500.000 euros pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou 
divorcés et à la fraction supérieure à 1.000.000 euros pour les contribuables soumis à imposition commune. 

 
Par ailleurs, lorsque les sommes perçues à l’échéance sont inférieures aux sommes versées à la souscription ou lors 
de l’acquisition du produit, la perte correspondante est considérée comme une perte en capital, qui n’est pas déductible 
du revenu global de l’investisseur. 

 

Plus-values de cession 

Les plus-values réalisées lors de la cession des titres par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France 
sont soumises au prélèvement forfaitaire unique de 12,8 % à compter du 1er janvier 2018 ou, sur option qui doit être 
expresse, irrévocable, annuelle et globale, à l’impôt sur le revenu au barème progressif pour leur montant net, soit 
après imputation des moins-values de même nature le cas échéant constatées prioritairement au cours de la même 
année ou des dix années précédentes, quel que soit le montant de cession réalisé par le foyer fiscal. Les moins-values 
de cession imputables le sont exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année 
ou des 10 années suivantes. Les plus-values nettes de cession sont par ailleurs soumises aux prélèvements sociaux au 
taux global de 17,2 %, dès le premier euro. 

 

Les plus-values nettes sur cessions de valeurs mobilières soumises au prélèvement forfaitaire unique ou, le cas 
échéant à l’impôt sur le revenu au barème progressif sont comprises dans le revenu fiscal de référence du foyer fiscal 
servant d’assiette à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, régie par l’article 223 sexies du CGI. 

 

2.4.3.2 Personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés (régime de droit commun) 

Le résumé ci-dessous s’adresse aux actionnaires qui sont soumis à l’impôt sur les sociétés en France dans les 
conditions de droit commun. 

 

Revenus 

Les primes de remboursement (différence entre les sommes à recevoir et celles versées lors de l’acquisition ou de la 
souscription des titres, à l’exception des éventuels intérêts versés chaque année) perçues par les personnes morales 
soumises à l’impôt sur les sociétés en France sont prises en compte pour la détermination de leur résultat imposable à 
l’impôt sur les sociétés. Sous certaines conditions, les primes de remboursement font l’objet d’un régime spécifique 
d’étalement visé à l’article 238 septies E du CG. 

 
Les primes de remboursement sont imposables à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun de28 % dans la 
limite de 500.000 euros de bénéfices (pour les exercices ouverts en 2018) et de 33,1/3 % au delà (ou au taux réduit de 
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15 % sous certaines conditions et dans certaines limites pour les entreprises visées à l’article 219 I 2. b) du CGI) auquel 
s’ajoutent, le cas échéant, (i) la contribution sociale de 3,3 % assise sur l'impôt sur les sociétés après application d'un 
abattement de 763 000 euros par période de douze mois prévue à l’article 235 ter ZC du CGI, (ii) la contribution 
exceptionnelle de 15 % de l’impôt sur les sociétés dû par les redevables qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1 
milliard d’euros prévue à l’article 1er – I - de la première loi de finances rectificative pour 2017 et (iii) la contribution 
additionnelle à la contribution exceptionnelle égale à 15 % de l’impôt sur les sociétés dû par les redevables qui réalisent 
un chiffre d’affaires supérieur à 3 milliards d’euros prévue à l’article 1er – II – de la première loi de finances rectificative 
pour 2017. 

 

Plus-values et moins-values de cession 

En l’état actuel de la législation, les plus-values (calculées sous déduction des fractions de prime et d’intérêts 
antérieurement incluses dans le résultat imposable mais non effectivement perçues) réalisées lors de la cession des 
titres par les personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés en France sont prises en compte pour la 
détermination de leur résultat imposable, dans les conditions de droit commun. 

 
Les moins-values sont quant à elles déductibles des résultats imposables dans les conditions de droit commun. 

 

Non-résidents fiscaux Français 
 

Les personnes n'ayant pas leur résidence fiscale en France devront se conformer à la législation en vigueur dans leur 
Etat de résidence sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions d'une éventuelle convention fiscale 
signée par la France et leur Etat de résidence. Ces personnes devront s'assurer de la fiscalité qui leur est effectivement 
applicable auprès de leur conseil fiscal habituel. 

 

Revenus 
 

Les paiements d'intérêts et autres revenus assimilés (telles que les primes de remboursement) effectués hors de 
France dans un Etat ou territoire non-coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI (un ETNC) sont soumis au 
prélèvement forfaitaire obligatoire visé à l’article 125 A III du CGI, au taux de 75 % (sous réserve de certaines 
exceptions décrites ci-dessous) et des dispositions plus favorables d'une convention fiscale applicable. En outre, en 
application de l'article 238 A du CGI, les intérêts et autres revenus relatifs aux actions ne sont pas déductibles des 
revenus imposables de la Société, s'ils sont payés ou dus à des personnes domiciliées ou établies dans un ETNC ou 
payés dans un ETNC (la Non-Déductibilité). Sous certaines conditions, les intérêts et autres revenus non déductibles 
peuvent être requalifiés de revenus réputés distribués en vertu de l'article 109 et suivants du CGI, et ainsi ces intérêts et 
autres revenus non déductibles peuvent faire l'objet de la retenue à la source visée à l'article 119 bis du CGI, à un taux 
de 75 %, sous réserve le cas échéant des dispositions plus favorables d'une convention fiscale applicable. 

 
Par dérogation à ce qui précède, ni le prélèvement forfaitaire obligatoire visé à l'article 125 A III du CGI, ni la Non- 
Déductibilité ne s'appliquent aux actions si la Société peut démontrer que l'Emission des actions avait principalement un 
objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces revenus et produits dans un ETNC (l'Exception). En 
application du Bulletin Officiel des Finances Publiques – Impôts BOI-RPPM-RCM-30-10-20-40-20140211, BOI-INT-DG- 
20-50-20140211, BOI-IR-DOMIC-10-20-20- 60 20150320, l'Emission des actions bénéficiera de l'Exception, sans que la 
Société n'ait à apporter la preuve tenant à l'objet et à l'effet de cette Emission d'actions, dans la mesure où les actions 
sont : 

(i) offertes dans le cadre d'une offre au public de titres financiers au sens de l'article L 411-1 du Code 
monétaire et financier français ou d'une offre équivalente réalisée dans un Etat autre qu'un ETNC. Une 
"offre équivalente" s'entend d'une offre rendant obligatoire l'enregistrement ou le dépôt d’un document 
d’information auprès d’une autorité de marché étrangère ; ou 

(ii) (ii) admises aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation 
d’instruments financiers français ou étranger, sous réserve que ce marché ou système ne soit pas situé 
dans un ETNC, et que le fonctionnement du marché soit assuré par une entreprise de marché ou un 
prestataire de service d’investissement ou tout autre organisme similaire étranger, sous réserve que cette 
entreprise, prestataire ou organisme ne soit pas situé dans un ETNC ; ou 

(iii) (iii) admises, lors de leur Emission, aux opérations d’un dépositaire central ou à celles d’un gestionnaire de 
systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers au sens de l’article L. 561-2 du Code 
monétaire et financier français, ou d’un ou plusieurs dépositaires ou gestionnaires similaires étrangers, 
sous réserve que le dépositaire ou gestionnaire ne soit pas situé dans un ETNC. Dès lors que les actions 
seront admises aux négociations sur Euronext Paris et aux opérations d’Euroclear France, les paiements 
d’intérêts et de revenus assimilés (telles que les primes de remboursement), ne seront pas soumis au 
prélèvement de 75 %, ni à la Non-Déductibilité. 
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Plus-values 

Les plus-values de cession de valeurs mobilières réalisées par des personnes physiques ou morales dont le domicile 
fiscal ou le siège social n’est pas situé en France ne supportent aucune imposition en France en application de l’article 
244 bis C du CGI, à moins que ces plus-values ne soient rattachables à un établissement stable ou à une base fixe 
soumis à l'impôt en France , ou bien que le détenteur ait une participation substantielle (supérieure à 25 %), seul ou 
conjointement, à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la date de la cession. 

 

2.4.3.3 Régime spécial des actions détenues dans le cadre d’un PEA (Plan d’Épargne en Actions) 
et dans le cadre d’un PEA-PME 

Les actions du GROUPE SCHMITTGALL constituent des actifs éligibles au PEA pour les titulaires domiciliés en France. 
 

Sous conditions, décrites ci-dessous, le PEA ouvre droit : 

- pendant la durée du PEA, à une exonération d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à raison des 
plus-values nettes et des produits générés par les placements effectués dans le cadre du PEA, à condition 
notamment que ces plus-values et produits soient maintenus dans le PEA 

- au moment de la clôture du PEA (si elle intervient plus de cinq ans après la date d’ouverture du PEA) ou lors 
d’un retrait partiel (s’il intervient plus de huit ans après la date d’ouverture du PEA),à une exonération d’impôt 
sur le revenu à raison du gain net réalisé depuis l’ouverture du plan (i.e.de la différence entre la valeur 
liquidative du plan et le montant des versements sur le plan _ plafonnés à 150.000 € _ à la date de la clôture ou 
du retrait partiel) 

 
Cependant, ce gain net reste soumis aux contributions sociales (CSG, CRDS, prélèvement social et contributions 
additionnelles) au taux global actuel de 17,2 %. 

 

Les moins-values réalisées sur des actions détenues dans le cadre du PEA ne sont en principe imputables que sur des 
plus-values réalisées dans le même cadre (des règles spécifiques s’appliquent toutefois à certains cas de clôture du 
PEA). Les investisseurs sont invités à se rapprocher de leur conseil fiscal sur cette question. 

 
A défaut de respecter les conditions de l’exonération, les gains nets réalisés sur les placements effectués dans le cadre 
d’un PEA sont soumis à l’impôt sur le revenu lorsque la clôture du plan intervient dans les deux ans de son ouverture,  
au taux de 22,5 % (article 200 A du CGI), lorsque la clôture intervient entre deux et cinq ans à compter de l’ouverture du 
PEA, au taux de 19 %, auxquels s’ajoutent, en toute hypothèse, les prélèvements sociaux décrits ci-dessus au taux 
global actuel de17,2%. 

 

Cadre du PEA-PME 

Il est à noter que la loi de finances pour 2014 a créé une nouvelle catégorie de PEA dite « PEA-PME», qui bénéficie des 
mêmes avantages fiscaux que le PEA. Les titres éligibles doivent notamment avoir été émis par une entreprise qui, 
d’une part, emploie moins de 5.000 personnes et qui d’autre part, a un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1.500 
millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas2.000 millions d’euros. Un décret d’application (n°2014-283) 
précisant ces conditions a été publié le 5mars 2014. Le plafond des versements est fixé à 75.000 euros (150.000 euros 
pour un couple). Le PEA-PME est cumulable avec un PEA de droit commun, et chaque contribuable ne peut être 
titulaire que d’un PEA-PME. 
GROUPE SCHMITTGALL est éligible au PEA-PME. 

 
NB : l’ordre de souscription, d’achats ou de ventes doivent émaner de l’établissement qui gère le PEA ou le PEA-PME. 
Il en est de même pour tous mouvements de règlement livraison des opérations. 

 

Le régime fiscal du PEA-PME 
Le régime fiscal d'un PEA-PME est identique à celui d'un PEA ordinaire. 

 

2.4.4 Place de cotation 

Un carnet d'annonces d'achats et de ventes d’actions est accessible à partir du site https://www.groupe-schmittgall- 
investisseurs.com (conduisant à www.ciib.fr/marche-actions/annonces?id=511637) afin de permettre à des 
investisseurs de proximité, ne souhaitant pas ouvrir un compte bourse et éviter les frais de leur compte en banque, 
d’acheter ou vendre des actions GROUPE SCHMITTGALL. 

 

2.4.5 Tribunaux compétents 

Les tribunaux compétents, en cas de litiges, sont ceux du siège social, lorsque la Société est défenderesse et sont 
désignés en fonction de la nature des litiges sauf dispositions contraires du nouveau code de procédure civile. 

https://www.groupe-schmittgall-investisseurs.com/
https://www.groupe-schmittgall-investisseurs.com/
https://www.ciib.fr/marche-actions/annonces?id=511637
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RENSEIGNEMENTS DE CARACTERE GENERAL CONCERANT 
GROUPE SCHMITTGALL ET SON CAPITAL 

Chapitre 3 

 

3.1 Renseignements de Caractère Général Concernant GROUPE SCHMITTGALL 
 

3.1.1 Dénomination et siège social 
La société a pour dénomination sociale : GROUPE SCHMITTGALL 
Le siège social est : 8 rue Lafayette – 75008 PARIS 
Téléphone : 01 44 78 85 63 - Portable : 06 16 33 47 41- E-mail : groupe-schmittgall@ciib.fr 
Site internet : https://www.schmittgall.fr/ 

 

3.1.2 Forme juridique de la société, date de constitution et durée 
GROUPE SCHMITTGALL est une Société Anonyme, à conseil d’administration, au capital de 1 068 228 €, régie par les 
dispositions légales et réglementaires en vigueur. 334 298 080 R.C.S. Paris, date d'immatriculation : 09/04/1986, 
transfert du R.C.S. d'Amiens en date du 03/02/1986. 

 

Les statuts de GROUPE SCHMITTGALL ont été déposés au greffe du Tribunal de Commerce le 09/04/1986. 
 

GROUPE SCHMITTGALL appartient à des personnes physiques en direct (6.4%) et à la holding MDP Holding (93.6%). 
Sa durée de vie est fixée à 99 ans, à dater de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés et sa date 
d'expiration pourra être prorogée. 

 

3.1.3 Objet social 

 
La société a pour objet, tant en France qu'à l'étranger, directement ou indirectement : 

‐ La conception et la création de collections de bijoux, 

‐ Le négoce national et international de perles, pierres, or, argent et tout métaux, 

‐ Le négoce de joaillerie 

‐ Le négoce de bijouterie fantaisie, 

‐ La fabrication, la transformation, la réparation et le négoce de tous bijoux, perles, pierres ou métaux, 

‐ Le conseil pour la conception et la création de collections, 

‐ Le conseil de gestion commerciale, 

‐ Et d'une façon générale toutes opérations industrielles, commerciales, ou financières, mobilières ou 
immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires ou 
connexes, 

‐ La paticipation de la Société à toutes entreprises, groupements d'intérêt économique ou sociétés françaises ou 
étrangères, créées ou à créer, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous 
objets similaires ou connexes, notamment aux entreprises, groupements ou sociétés dont l'objet serait 
susceptible de concourir à la réalisation de l'objet social, et ce, par tous moyens, notamment par voie d'apport, 
de souscription ou d'achat d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires, de fusion, de société en 
participation, de groupement, d'alliance ou de commandite, 

 
‐ Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à : 

1. la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, 
l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou 
l'autre des activités spécifiées ci-dessus, 

2. la prise à bail, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de propriété 
intellectuelle concernant lesdites activités, 

3. la participation, directe ou indirecte, de la Société dans toutes opérations financières, immobilières ou 
immobilières ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet 
similaire ou connexe, 

4. toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet. 

mailto:groupe-schmittgall@ciib.fr
https://www.schmittgall.fr/
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3.1.4 Registre du commerce 
GROUPE SCHMITTGALL est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 334 298 
080 Numéro SIRET :334 298 080 00063 
Code APE : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'articles d'horlogerie et de bijouterie (4648Z) 

 

3.1.5 Exercice social 
L'exercice social de la société commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Il est d'une durée de 
12 mois. 

 

3.1.6 Clauses statutaires particulières 

3.1.6.1 Répartition des bénéfices 

L'affectation et la répartition des bénéfices obéissent aux règles prévues par la loi. Il n'est pas prévu de réserve 
statutaire sauf décision contraire en assemblée générale ordinaire. 

3.1.6.2 Assemblées générales 

Les actionnaires sont convoqués et délibèrent dans les conditions prévues par la loi. Il est précisé qu'aucun seuil 
minimal d'action n'est prévu pour ouvrir le droit de participer aux assemblées générales. Il faut posséder au minimum 
une action pour être considéré comme actionnaire de la société. 

3.1.6.3 Clause d'agrément 

Il n’y a pas de clause d’agrément. Les actions GROUPE SCHMITTGALL sont librement cessibles. 
 

3.1.6.4 Maintien de cours 

Il est prévu dans les statuts au cas où la majorité des actions viendrait à être cédée et changerait de propriétaire, que 
ce soit directement ou indirectement (éventuellement, par la cession de propriété d’un holding d’actionnaires détenant, 
directement  ou  indirectement,  la  majorité  de  ―la  société‖),  qu'il  sera  obligatoirement  mis  en  œuvre  par  l’éventuel 
repreneur la garantie au profit des actionnaires minoritaires de pouvoir vendre au même prix que le prix de cession du 
bloc majoritaire. 

 
Après information par courrier aux actionnaires, un maintien de cours serait effectué sur le marché d’actions interne à la 
société (Carnet d’annonces) pendant 30 jours ouvrables. 

3.1.6.5 Prévention - Procédure collective 

En cas d’alerte sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation prévue à l’article L. 225-232 du Code 
de commerce, le conseil d’administration se réunira pour en délibérer et en informera les actionnaires. 

En aucun cas, une décision de déposer une déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de 
Commerce ou au Tribunal de Grande Instance statuant commercialement, dans le ressort duquel se trouve le siège de 
l’entreprise, ne sera prise sans avoir préalablement convoqué et réuni l’Assemblée Générale. 

 

Le cas échéant, des informations complètes sur la situation comptable, financière et commerciale sur l’origine des 
difficultés et les prévisions de l’entreprise seront communiquées aux actionnaires. 

 
Si l’Assemblée Générale constate que l’entreprise est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif 
disponible, elle délibérera sur les décisions à prendre, sur l’opportunité éventuelle de réaliser une augmentation de 
capital et sur celle de déposer une déclaration de cessation des paiements. 

En cas d’ouverture prévisible d’une procédure collective, ou après son ouverture, et dans la mesure où un plan de 
continuation est estimé concevable par les actionnaires à l’encontre de l’avis des dirigeants, ceux-ci pourront demander 
à être déchargés de leurs fonctions pour le moins pendant la période de redressement. 

Dans tous les cas, l’Assemblée Générale désignera une personne, actionnaire ou non de l’entreprise, pour 
accompagner en Chambre du Conseil le président du conseil d’administration et présenter la résolution votée par les 
actionnaires. 

En cas d’ouverture d’une période d’observation judiciaire, l’Assemblée Générale sera immédiatement convoquée par 
tous les moyens existants ou par l’administrateur judiciaire s’il en a été nommé un. 

 

L’ordre du jour de cette Assemblée Générale sera, outre l’approbation des comptes du dernier exercice clos, de 
présenter la situation comptable, financière et commerciale présente et prévisionnelle de l’entreprise, de procéder à un 
appel à candidatures parmi les actionnaires pour renforcer le conseil d’administration, d’étudier et présenter la faisabilité 
de toute forme de plan de redressement par voie de continuation et de proposer une augmentation de capital si 
nécessaire pour assurer le redressement de l’entreprise. 

En cas de plan de cession, ou en cas de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 1844-8 alinéa 
2 du Code civil, le président du conseil d’administration en fonction ou, le cas échéant, toute autre personne qui aura 
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été élue à cet effet au cours d’une Assemblée Générale antérieure au jour du prononcé du jugement de liquidation, sera 
aussitôt nommé liquidateur "amiable" ou "sociétaire" afin d’exercer les droits propres de la société prévus pas les 
articles L. 237-19 et R. 237-12 du Code de commerce. 

 
3.2 Renseignements de Caractère Général Concernant le Capital 

3.2.1 Capital social 
Le capital social s’élève à 1 068 228 € divisé en 267 057actions d’une valeur nominale de 4€, entièrement libérées. 

 

3.2.2 Historique du capital depuis la création de la société 
 

 

Date 

 

Nature de l’opération 
Nombred'a 
ctionsémis 

es 

Montant nominal 
de l'augmentation 

de capital 

Prime 
d’émis- 

sion 

 
Nouveau 
capital 

Nombrecu 
muléd'acti 

ons 

Valeur 
nomi- 
nale de 
l'action 

Sept. 2008 
Transformation de la société, apports 
initiaux 

100 000 400 000 € - 400 000 € 100 000 4 € 

Juin 2010 
Augmentation de capital 
parprélèvement sur les réserves 

150 000 600 000 € - 1 000 000 € 250 000 4 € 

Déc. 2015 Augmentation de capital 6 764 27 056 € 18 1 027 056 € 256 764 4 € 

Juill. 2016 Augmentation de capital 10 293 41 172 € 18 1 068 228 € 267 057 4 € 

 
3.2.3 Capital potentiel 

Le capital actuel est de 1 068 228 € divisé en 267 057 actions de 4 € nominal. 

Après la présente opération, si la totalité des actions est souscrite, le capital pourrait être augmenté l'année suivante de 
120 000 € (30 000 actions de 4 € de nominal chacune). Ce qui porterait le capital à un maximum potentiel de1 188 228€ 
composé de 297 057 actions de 4€de nominal. 

 

3.2.4 Capital autorisé et non émis 

Néant. 
 

3.2.5 Pacte d’actionnaires 

Il n’existe pas de pacte d’actionnaires. 
 

3.3 Titres non représentatifs de parts en capital 

Il n’est pas admis de titres non représentatifs de valeur en capital. 

 
3.4 Repartition du capital et des droits de vote 

Répartition du capital et droits de voteau11juin 2019 

Actionnariat avantla présente émission d’actions 
Nombred’actions 

de 4 € nominal 
% 

du capital 

Nombre 
de droits de 

vote 

% 
droits de vote 

MDP Holding (détenue à 65.2% par Gaetan Pinot et à 
34.8% par SC CHAYROYEN Holding) 

250 000 93,6 % 250 000 93,6% 

Public 17 057 6,4 % 17 057 6,4 % 

Total 267 057 100 % 267 057 100 % 

 
Répartition du capital et droits de voteaprès l'ouverture du capital à hauteur de 30 000 actions 

Actionnariat après la présente émission d’actions 
Nombred’actions 

de 4 € nominal 
% 

du capital 

Nombre 
de droits de 

vote 

% 
droits de vote 

MDP Holding (détenue à 65.2% par Gaetan Pinot et à 
34.8% par SC CHAYROYEN Holding) 

250 000 84,2 % 250 000 84,2 % 

Public 47 057 15,8 % 47 057 15,8 % 

Total 297 057 100 % 297 057 100 % 
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3.5 Appartenance de l'émetteur à un groupe 

GROUPE SCHMITTGALL appartient à des personnes physiques en direct (6.4%) et à la holding MDP Holding (93.6%). 

 
 

3.6 Existence d'une société mère ou d'une filiale 

Néant. 

 
3.7 Dividendes 

La société s’engage à verser des dividendes mais naturellement cela dépendra de ses résultats et de l’appréciation des 
moyens nécessaires pour assurer son développement .GROUPE SCHMITTGALL envisage de distribuer des 
dividendes à partir de 2020 à hauteur de 10% du résultat net après impôts. 

 
 

3.8 Marché des titres 

Les actions GROUPE SCHMITTGALL peuvent être revendues ou achetées librement, de gré à gré, avec le Carnet 
d’annonces électronique accessible directement depuis le site de GROUPE SCHMITTGALL ou à partir du site de Ciib  

www.ciib.fr/marche-actions/annonces?id=511637. 

http://www.ciib.fr/marche-actions/annonces?id=511637
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RENSEIGNEMENTS SUR LES ACTIVITES DU GROUPE SCHMITTGALL 

Chapitre 4 

4.1 Présentation de la société et de ses dirigeants 

4.1.1 Historique 

La Société a été créée en 1926, à Paris, par Monsieur Marcel SCHMITTGALL, premier importateur de perles de culture 
du Japon. Les premiers essais de culture des perles sont anciens : les Chinois introduisaient des statuettes de Bouddha 
dans les huîtres en guise de nucléus, les Araméens de petites figurines en terre cuite représentant des animaux. Le 
Suédois Carl von Linné et un Français font des essais, mais ce sont les Japonais Tokichi Nishikawa, Tatsuhei Mise et 
surtout Mikimoto Kōkichi (1858-1954) qui réussissent à mettre la technique au point, et en font une industrie. 

 
SCHMITTGALL devient rapidement le premier fournisseur de perles de culture de la joaillerie et de la haute joaillerie 
française et est aujourd'hui un acteur français de référence dans la création, la fabrication, le négoce et la distribution 
de bijoux milieu et haut de gamme. 

 
Le Groupe a créé la marque PACOMA PARIS, mariage de la perle et de la pierre précieuse, afin d’adresser sa clientèle 
BtoB, en 2006. 

 
Depuis 2013, il est le fruit de l'alliance réussie entre deux Maisons d'excellence complémentaires : 

 
- SCHMITTGALL, leader français de la perle de culture depuis 20 ans, créée en 1926 ; 

 
- THIEN PO, Maison fondée en 1959 et disposant d'un savoir-faire unique et reconnu en joaillerie et haute joaillerie. 

 
 

 

 
4.1.2 Equipe dirigeante 

 
GaëtanPinot (51 ans) : Président Directeur général 

EM Lyon 
Directeur de BU chez Xerox (1991-2000) 
Directeur Commercial depuis 2002 
Président-Directeur général de Schmittgall depuis 2005 

Administrateur de l'UFBJOP(Union française de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, des pierres et des perles) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chinois_(nation)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carl_von_Linn%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mikimoto_K%C5%8Dkichi


Document d’information GROUPE SCHMITTGALL - 31 octobre 2019 Page 20 of 85  

SC CHAYROYEN Holding G.Pinot 

34.8% 65.2% 

MDP Holding 

93.6% 

Public 
6.4% GROUPE 

SCHMITTGALL 

SC CHAYROYEN Holding G.Pinot 

34.8% 65.2% 

MDP Holding 

84.2% 

Public 
15.8% GROUPE 

SCHMITTGALL 

Benjamin CHHOA (41 ans):Directeur général délégué 
SKEMA BS - University of Hong Kong 
Analyste financier (Christian Dior & Lyreco/HK-Chine) 
DG de Thien Po France depuis 2003 
Directeur général délégué de Schmittgall depuis 2013 

 

4.1.3 Organigramme 

 
4.1.3.1 Organigramme juridique au jour de publication du présent Document d’information 

 
 

 

 
4.1.3.2 Organigramme juridique après réalisation de l’augmentation de capital 
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4.2 Chiffres clés 

4.2.1 Résultats 
 
 

 
En Euros 

 
2018 

 
1S2019 

 
Objectif 2019 

 
Objectif 2020 

 
Objectif 2021 

Chiffre d'affaires et production 7 365 846 3 573 707 7 784 336 9 071 000 9 914 000 

Résultat d’exploitation 87 254 141 398 194 729 606 100 745 300 

Résultat net après impôts -281 096 66 997 31 359 436 100 625 300 

Effectif de la société 18 18 18 18 18 

 

4.2.2 Bilan 
 
 
 

En Euros 

PASSIF 2017 2018 30-juin-19 

Capitaux Propres 
 

  

2 361 841 2 079 989 2 145 387 

provisions pour risques et charges 19 572 9 616 9 616 

Emprunts auprès d'établissements de crédit 1 727 424 1 589 118 1 182 513 

Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs) 36 297 577 266 588 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 678 147 1 760 735 2 078 121 

Dettes fiscales et sociales 746 820 408 557 443 441 

Autres dettes 15 057 14 054 47 474 

Ecarts de conversion passif 28 956 56  

Total PASSIF 6 577 853 6 159 702 6 173 140 

 
 
 
 

ACTIF 

 
 
 
 

2017 

 
 
 
 

2018 

 
 
 
 

30-juin-19 

Immobilisations incorporelles 817 214 819 880 814 289 

Immobilisations corporelles 74 330 60 296 53 859 

Immobilisations financières 34 651 34 641 34 745 

Stocks 4 691 763 4 182 097 4 417 526 

Avances et acomptes versés 11 176   

Créances 758 859 1 001 409 801 541 

Divers 132 285 20 517 7 321 

Compte de régularisation 57 575 40 862 43 859 

Total ACTIF 6 577 853 6 159 702 6 173 140 

 
 

4.3 Activités de la société 

 
4.3.1 Présentation générale 

 

4.3.1.1 Un acteur français de référence de la perle et de la joaillerie 
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Présent en France, en Europe et en Asie, le Groupe Schmittgall est aujourd'hui un acteur français de référence dans la 
création, la fabrication, le négoce et la distribution de bijoux milieu et haut de gamme en perles et pierres précieuses. 

Depuis sa création en 1926, la Maison Schmittgall est le premier fournisseur de perles de culture de la joaillerie et de 
la haute joaillerie française. 

 
Avec plus de 12.000 références, il propose la gamme la plus étendue du marché européen à un portefeuille de clients 
BtoB de premier ordre, fidèle et diversifié : plus de 2000 bijoutiers et joailliers indépendants, et la plupart des grandes 
enseignes de la distribution. 

 
Délégataire du poinçon d'Etat et opérateur en douane, la Société dispose d'une parfaite maîtrise de la chaîne de valeur 
sur la joaillerie et la haute joaillerie : création, sourcing, fabrication, distribution BtoB. Le Groupe possède depuis 
toujours une forte culture entrepreneuriale basée sur l'innovation, la qualité d'exécution, l'agilité et la créativité, quatre 
valeurs qui l'animent au quotidien. 

 
Créateur de la marque Pacôma Paris, ses collections adressent les segments les plus porteurs de la joaillerie et de la 
haute joaillerie. 

 

La Société dispose de 400 m² de bureaux et locaux au 8 rue La Fayette, idéalement placés en face des Galeries 
Lafayette, boulevard Hausmann à Paris. Au 31 décembre 2018, elle est composée de 20 collaborateurs. 

 
Au 31 décembre 2018, le chiffre d’affaires est réparti ainsi : 

 
- Bijoutiers et joailliers indépendants : 40% (Détaillants) 
- Grandes enseignes de la distribution : 50% (Grands Comptes) 
- Vente en direct aux bijoutiers-joailliers, aux particuliers et export : 10% 

 
Le Groupe Schmittgall réalise 90% de son chiffre d’affaires par une distribution physique de ses pièces, et 10% de ses 
ventes par internet. 

 

Sourcing – Approvisionnement 

L’importance des volumes d’achat annuels confère au Groupe Schmittgall une position stratégique dans ses relations 
commerciales avec ses propres fournisseurs, lui permettant d’obtenir les meilleures conditions tarifaires. Délégataire du 
poinçon d’Etat pour les pierres et les matières précieuses, la Société est également opérateur en douane, deux 
avantages compétitifs de premier plan dans un secteur soumis à de fortes barrières à l’entrée. 

 

Les perles sont majoritairement produites en Asie, au Japon, en Chine et aux Philippines. Une partie faible de la 
production provient également de Tahiti. Les métaux et pierres précieuses sont de multiples provenances (Canada, 
Russie, Madagascar, Afrique du Sud, Colombie, Sri Lanka, Birmanie, …) et les diamants sont issus de sources légales 
en totale conformité avec le système de certification du processus de Kimberley défini par l’ONU (SCPK). Les 
fournisseurs et partenaires sont sélectionnés selon un cahier des charges de développement durable. Le Groupe est en 
cours d’obtention du label Responsible Jewellery Council. 

 

 

 

Distribution 

Pacôma Paris 

Afin d’offrir aux femmes son expertise des perles de culture, emblèmes d’une féminité gracieuse, la Maison Schmittgall 
a créé en 2006 sa propre marque de joaillerie, Pacôma Paris. Mariage de la perle et la pierre précieuse, ses créations 
s’inspirent d’un esprit haute joaillerie dont le raffinement est la signature. Son nom vient du latin « pax » qui signifie 
« paix, sérénité », en référence au milieu de tranquillité dans lequel la perle grandit lentement. La sérénité est aussi un 
concept dont s’inspire le joaillier dans ses créations intemporelles, loin de l’ostentation tapageuse. 

 
Les 11 collections Pacôma Paris s’inspirent de deux thèmes phares et éternels : Paris et la danse. Egérie de Cartier, 
Hermès, Chopard, Repetta, Juliette Gernez, danseuse à l’Opéra de Paris, a également incarné la marque Pacôma 
Paris dans le cadre d’une campagne de publicité en 2016. 
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La marque est distribuée en BtoC par le site de vente en ligne www.pacomapris.fr , ainsi qu’auprès du réseau des 
bijoutiers-joailliers déjà clients par ailleurs sur la partie négoce. Une partie des ventes provient également du show- 
room basé au siège, rue La Fayette. 

 
4.3.1.2 Un portefeuille de clients de premier plan, fidèle et diversifié 

Premier fournisseur de la joaillerie et de la haute joaillerie française, le Groupe compte parmi ses clients plus de 2000 
bijoutiers et joailliers indépendants (sur les 5000 que compte la profession), de nombreuses marques, telles que la 
Guilde des Orfèvres, Julien d’Orcel, Histoire d’Or, ou encore Marc Dorian. 

 

Le Groupe détient également des parts de marché importantes sur la Grande Distribution en France et en Belgique, 
avec des clients tels que Galeries Lafayette, Auchan, Cora, Groupe Casino. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

4.4 Description du secteur d’activité du marché du luxe 

 

4.4.1 Une croissance dynamique, des segments porteurs pour les marques françaises 
 

Le marché mondial du luxe a connu une forte progression de 2010 à 2012. À partir de fin 2013, un ralentissement 
graduel s’est amorcé, avec une croissance plus faible voire atone jusqu’en 2016 en données comparables (hors effets 
de change), même si des signes de rebond étaient perceptibles dès le second semestre. En 2017, le marché a renoué 
avec une croissance solide, et 2018 a confirmé cette tendance. 

 
En 2018, le marché du luxe devrait atteindre 260 milliards d’euros, en augmentation de 2% en données publiées, et de 
6% à taux de change comparable. 

http://www.pacomapris.fr/
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L’année 2018 a été marquée par plusieurs tendances : 
 

- des tensions géopolitiques persistantes, de nombreux changements politiques au niveau national et la montée 
d’incertitudes économiques ; 

 

- la volatilité des taux de change est restée importante sur certaines des devises majeures pour l’industrie du 
luxe (dépréciation de l’euro, notamment au second semestre, volatilité de la livre sterling, dépréciation du yuan 
chinois, …) ; 

 
- la croissance du PIB mondial est restée bien orientée (3,0% en 2018 contre 3,0% en 2017) mais 

progressivement moins homogène et synchronisée, dans un contexte de remontée progressive des taux 
d’intérêt et de politiques monétaires graduellement moins accomodantes. 

 

4.4.2 Principaux facteurs structurels et cycliques déterminant l’évolution mondiale du 
marché du luxe 

Le marché du luxe est caractérisé par le poids des consommateurs chinois et américains, qui ensemble représentent 
plus de la moitié du marché en valeur. En 2018, les ressortissants des deux nationalités susmentionnées sont les 
principaux contributeurs à la croissance du marché, le poids des consommateurs chinois augmentant ainsi de 1 point 
de pourcentage par rapport à 2017. 

 
Le marché est confronté à une série d’évolutions structurelles et d’évènements plus cycliques. Le cœur de clientèle du 
luxe élargit sa consommation aux expériences (hôtels, croisières, restaurants, etc.), tandis que de nouveaux 
consommateurs entrent sur le marché, soit par le segment du luxe « accessible », soit directement sur les marques 
positionnées sur un segment plus premium. Les consommateurs d’articles de luxe sont de plus en plus connectés, 
sensibles au rapport qualité-prix et à la recherche de plus d’innovations et de nouveautés, et ce d’autant que des 
cohortes démographiques plus jeunes, et notamment les générations Y et Z (respectivement nés à partir de 1980 puis 
vers les années 2000), arrivent sur ce marché. Les marques et les acteurs du secteur les plus importants ont atteint un 
taux de pénétration déjà significatif des principaux marchés grâce à l’expansion de leurs réseaux de magasins, ce qui 
implique que leur croissance se fait désormais majoritairement grâce à la progression de leurs ventes à magasins 
constants. 

 
 

Dans cet environnement, les groupes et les marques de Luxe doivent adapter leur stratégie aux tendances de 
marché qui détermineront l’orientation du secteur au cours des années à venir : 

 

- le consommateur chinois restera le principal moteur de la croissance, l’essentiel de la progression s’appuyant 
sur le développement de la classe moyenne en Chine ; 

 

- la prise en compte des attentes d’une nouvelle génération de consommateurs, dont les achats sont de plus en 
plus influencés par le digital (contenus éditoriaux et marketing en ligne, media sociaux) et dont 
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les comportements d’achats nécessitent d’intégrer de plus en plus de fonctionnalités et moyens digitaux (achats 
en ligne, internet des objets, réalité virtuelle, intelligence artificielle, paiement mobile) ; 

 

- les consommateurs du Luxe sont à la recherche d’une proposition créative forte, différenciée, associée à une 
expérience client personnalisée et intégrée en termes de canaux de distribution (physique et en ligne) ; 

 
- un rééquilibrage des dépenses entre les clientèles locale et touristique, grâce à des politiques de prix plus 

alignées au niveau mondial et la gestion fine des différentiels de prix entre régions. 
 

Une série de facteurs continueront à soutenir la demande et la croissance du marché du Luxe, parmi lesquels : 
 

- les tendances démographiques positives, notamment dans les pays émergents ; 
 

- l’émergence d’une classe moyenne dans ces mêmes pays, où le revenu disponible moyen et le pouvoir d’achat 
moyen n’ont cessé d’augmenter ; 

 

- l’accroissement du nombre d’individus fortunés à l’échelle mondiale ; 
 

- une mobilité internationale de plus en plus importante, stimulant les flux touristiques et les dépenses. 

 
 

4.4.3 Zones géographiques 

En 2018, le continent américain se place en deuxième position après l’Europe, les États-Unis apportant la principale 
contribution (environ 89 %). Cette région a connu une progression de 5 % à taux de change comparables. Aux États- 
Unis, le marché local a bénéficié du dynamisme économique du pays, mais la fréquentation est restée en berne dans 
les grands magasins, ce qui a pesé sur la croissance du wholesale. L’appréciation du dollar américain au cours de 
l’année a entraîné un transfert vers les achats réalisés hors du marché domestique, les dépenses des touristes 
américains en Europe connaissant une forte progression sur le second semestre. En contrepartie, la vigueur du dollar a 
eu un impact sur les dépenses des touristes asiatiques et d’Amérique latine aux États- Unis. Les autres pays de la 
région (notamment le Canada et le Mexique) ont connu des tendances sensiblement plus favorables, tandis qu’au 
Brésil, les incertitudes politique sont pesé sur le marché. 

 

L’Europe a représenté 32 % du marché mondial du Luxe, avec un chiffre d’affaires en hausse de 3 % par rapport à2017 
à taux de change comparables. En 2018, la croissance de la région a été pénalisée par le recul des achats des 
touristes, malgré la bonne dynamique de la demande locale. Au sein de la zone Euro, l’Italie, qui reste le pays le plus 
important, a enregistré une faible performance, en hausse de seulement 1 % à taux de change comparables. La France 
est le pays le plus performant, avec une consommation locale dynamique couplée à des flux touristiques restés 
relativement porteurs. L’Espagne affiche également une croissance positive tandis que l’Allemagne souffre d’une 
consommation locale et touristique plus atone. Hors de la zone Euro, le Royaume- Uni a fait preuve d’une croissance 
encore solide, malgré des bases de comparaison très élevées. 

 
Le Japon représente 8 % du marché mondial du Luxe en2018. Troisième plus grand marché de consommation de 
produits de Luxe après les États- Unis et la Chine, il affiche une progression de 6 % en données comparables. Le 
Japon a fortement bénéficié de l’accélération des dépenses des touristes chinois et sud- coréens, principalement sur la 
première moitié de l’année 2018, tandis que la consommation locale croît à un rythme plus faible. 

 
Pays le plus dynamique en 2018, la Chine continentale a connu une progression remarquable de 20 % à taux de 
change comparables et représente désormais 9 % du marché mondial du Luxe, augmentant son poids de 1 point de 
pourcentage. La consommation de produits de luxe y a été portée par l’accélération du rapatriement des dépenses au 
niveau local, liée notamment aux mouvements de change, aux politiques de soutien du gouvernement, ainsi qu’à l’essor 
du e- commerce. Le marché national représente désormais 27 % du montant total des dépenses des ressortissants 
chinois, en hausse de 5 points de pourcentage par rapport à l’année précédente. Hong Kong et Macao ont poursuivi 
leur reprise, soutenue par l’augmentation des voyages des consommateurs chinois. En Corée du Sud, le marché a 
augmenté de 6 % à taux de change comparables. 

 

Les autres pays – qui comprennent le Moyen- Orient, l’Afrique et l’Australie – représentent 5 % du marché mondial du 
Luxe en 2018, avec 12 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Au Moyen- Orient, le marché est resté atone, impacté par 
une plus faible confiance des consommateurs locaux. 
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4.4.4 Catégories de produits 

Le marché du Luxe se répartit désormais entre quatre principales catégories de produits, comme présenté ci- après. 
 

 Valeur du marché en 2018e (en Mds€) Poids (en %) 

Accessoires 86 33% 

Habillement 60 23% 

Montres et Joaillerie 58 22% 

Parfums et Cosmétiques 56 22% 
   

TOTAL 260 100% 

 
 

Accessoires 

Cette catégorie regroupe les chaussures, la maroquinerie (notamment les sacs à main et les portefeuilles, ainsi que 
d’autres articles en cuir), les lunettes et les accessoires textiles. En 2018, les accessoires représentent 33 % du marché 
du Luxe, avec un total des ventes de 86 milliards d’euros. 

 

Habillement 

Cette catégorie englobe le prêt- à- porter pour homme et pour femme, à parts égales. L’habillement représente 23 % 
du marché du Luxe en 2018, pour une valeur estimée de 60 milliards d’euros, en baisse de 1 % par rapport à 2017.Au 
sein du prêt- à- porter masculin, l’offre « mode » a porté le marché. En ce qui concerne le prêt- à- porter féminin, les 
ventes ont été tirées par la forte performance du segment« mode » et des articles contemporains. 

 

Horlogerie et joaillerie 

Cette catégorie a enregistré un chiffre d’affaires de58 milliards d’euros en 2018, soit 22 % du marché du Luxe,en 
hausse de 3 % par rapport à 2017 en données publiées. Elle réunit principalement l’horlogerie, pour 37 milliards 
d’euros, et la joaillerie, pour 18 milliards d’euros. La sous-catégorie joaillerie a progressé de 7 % en données publiées 
entre 2017 et 2018, tirée par la demande asiatique et un rajeunissement de sa clientèle. Le sous-segment de 
l’horlogerie est resté stable avec des tendances régionales contrastées (Europe atone, Asie plus dynamique) tandis que 
les montres bijoux pour femme ont gagné des parts de marché. 

 

Parfums et cosmétiques 

Cette catégorie a représenté 22 % du marché du Luxe en2018, pour une valeur estimée de 56 milliards d’euros. 
 

4.4.5 Perspectives de marché 

Selon le consensus de Bain et d’Altagamma, le marché du Luxe devrait connaître une progression globale de 5 % en 
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2019, si l’on exclut l’effet des variations de change. Les grandes tendances identifiées pour 2019 sont : 
 

- des perspectives économiques mondiales dont les prévisions sont revues en baisse, en raison des 
craintes liées à la guerre commerciale entre la Chine et les États- Unis, l’incertitude sur le Brexit et un 
ralentissement anticipé de la croissance économique de la Chine et des États- Unis ; 

 
- l’ampleur encore difficile à quantifier d’une décélération de la demande chinoise, aujourd’hui cruciale pour le 

secteur du Luxe, en raison notamment du ralentissement de la croissance économique en Chine et des 
conséquences de la guerre commerciale sino-américaine ; 

 

- la poursuite du rapatriement de la dépense chinoise sur le marché domestique, et l’impact corollaire sur les 
dépenses touristiques de cette nationalité, suite à la réduction des écarts de prix des produits de Luxe 
avec l’Europe, en partie due à la variation du yuan et aux mesures du gouvernement chinois visant à 
encourager la consommation locale ; 

 

- les incertitudes sur la vigueur de la consommation américaine liées au ralentissement progressif attendu de 
l’économie américaine. Par ailleurs, une poursuite de la baisse des marchés financiers américains aurait un 
effet négatif sur l’effet richesse, auquel est sensible le consommateur américain. 

 
Selon les prévisions de Bain et d’Altagamma, le marché du Luxe pourrait atteindre 320-365 milliards d’euros en2025, 
ce qui représente une progression annuelle de 3- 5 %à partir de 2018, sous l’effet des évolutions suivantes : 

 

- les pays émergents : les pays du Sud- Est asiatique(Indonésie, Thaïlande, etc.), le Brésil, l’Australie, l’Afrique et 
l’Inde devraient apporter une contribution accrue à la croissance du marché mondial du Luxe ; 

 

- l’émergence de nouveaux consommateurs : l’essor de la classe moyenne supérieure devrait profiter tout 
particulièrement au segment du Luxe « accessible »,notamment en Chine. En effet, McKinsey estime que 
d’ici à 2022, la classe moyenne supérieure chinoise devrait représenter 54 % des ménages urbains et 56 
%de la consommation privée en zone urbaine (contre 14 %et 20 % respectivement en 2012) ; 

 
- les générations Y et Z : ayant contribué à la totalité de la croissance du marché en 2018, elles 

devraient représenter 55 % du marché total d’ici 2025 contre environ 32 %en 2018 ; 
 

- le développement de canaux de distribution tels que les outlets, les magasins travel retail ou encore 
l’e- commerce. Ce dernier canal devrait représenter 25 % du marché total du Luxe d’ici à 2025 ; 

 
- l’accroissement des classes de consommateurs très aisés tels que les particuliers fortunés ; 

 

- le développement de nouveaux produits et services haut de gamme ; 
 

- le potentiel du marché américain du fait de la sous- pénétration relative des marques de Luxe européennes. 
 

Le marché est également marqué par une constante progression des parts de marché pour les marques : 
 

 

 
Les 10 plus grandes marques ne représentent que 15% du marché total de la bijouterie-joaillerie : 
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4.5 Concurrence 

Principaux acteurs français sur le segment de marché de GROUPE SCHMITTGALL 

 

 
Perles* 

Bijoux* 
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4.6 Facteurs de risques 

Les investisseurs sont invités à prendre en considération l’ensemble des informations figurant dans le présent 
Document d’Information, y compris les facteurs de risques décrits dans le présent chapitre, avant de décider de 
souscrire ou d’acquérir des actions de la Société. La Société a procédé à une revue des risques qui pourraient avoir un 
effet défavorable significatif sur la Société, son activité, sa situation financière, ses résultats, ses perspectives ou sa 
capacité à réaliser ses objectifs. A la date de rédaction du présent Document d’Information, la Société n’a pas 
connaissance d’autres risques significatifs que ceux présentés dans le présent chapitre. 

L’attention des investisseurs est toutefois attirée sur le fait que la liste des risques et incertitudes décrits ci-dessous 
n’est pas exhaustive. D’autres risques ou incertitudes inconnus ou dont la réalisation n’est pas considérée par la 
Société, à la date de rédaction du présent Document d’Information, comme susceptible d’avoir un effet défavorable 
significatif sur la Société, son activité, sa situation financière, ses résultats ou ses perspectives, peuvent exister ou 
pourraient devenir des facteurs importants susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur la Société, son 
activité, sa situation financière, ses résultats, son développement ou ses perspectives. 

Dans chaque paragraphe ci-dessous, les facteurs de risques sont présentés par ordre d’importance décroissante selon 
l’appréciation de la Société à la date de rédaction du présent Document d’Information. La survenance de faits 
nouveaux, soit internes à la Société, soit externes, est donc susceptible de modifier cet ordre d’importance dans le 
futur. 

 
 

4.6.1 Risques liés à l’activité de la société 
 

4.6.1.1 Image et notoriété du Groupe 

Le groupe SCHMITTGALL est caractérisé par ses marques, un savoir-faire unique et des méthodes spécifiques de 
production, pour des produits vendus en France et à l'étranger. La notoriété de ses marques repose sur la qualité et 
l’exclusivité des produits et de leurs modes de distribution, ainsi que sur les politiques de communication et de 
promotion mises en œuvre. Des produits ou une politique de communication en inadéquation avec l’image des 
marques, des comportements inappropriés de la part des ambassadeurs des marques, des employés, distributeurs ou 
fournisseurs du Groupe, ainsi que la circulation dans les médias d’informations préjudiciables pourraient affecter la 
notoriété des marques et entraîner un effet défavorable sur les ventes. 

 

4.6.1.2 Capacité du groupe à anticiper les attentes des clients 

La compréhension des besoins des clients est primordiale pour leur proposer des produits adaptés et une expérience 
client personnalisée. Ainsi, le Groupe fournit à ses clients des informations sincères et claires quant à la méthode de 
fabrication, aux effets et au bon usage de ses produits, et veille à ne faire aucune déclaration ou allégation trompeuse 
concernant ses produits et leurs modes de fabrication. 

 
En outre, les marques doivent identifier les nouvelles tendances, les changements de comportements et de goûts, afin 
de proposer des produits et des expériences en adéquation avec les attentes des consommateurs. À défaut, le succès 
de leurs produits serait menacé. Par l’entretien de relations fortes et en constant renouvellement avec leurs sources 
d’inspiration traditionnelles, tels le monde de l’art, du sport, du cinéma, des nouvelles technologies… les différentes 
marques du Groupe s’attachent à devancer et répondre pleinement aux nouvelles attentes des clients, dans le profond 
respect de l’identité et des affinités de chacune avec ces différents univers. 

 

4.6.1.3 Exposition du groupe à l'international 
 

Les risques et incertitudes liés à une présence internationale sont minoritaires à ce jour. La part d'activité à 
l'international représente environ 10% du chiffre d'affaires. 

 

4.6.1.4 Saisonnalité 
 

Les activités du Groupe sont marquées par une forte saisonnalité ; celle-ci se manifeste au deuxième trimestre de 
l'exercice liée à la préparation des mariages qui ont lieu au printemps et au quatrième trimestre liée aux manifestations 
festives de fin d'année. Des événements imprévisibles sur ces mois de l’année peuvent ainsi affecter sensiblement le 
niveau d’activité et les résultats du Groupe. 

 
 

4.6.1.5 Compétences stratégiques 
 

Les métiers du groupe requièrent des compétences particulières dans le domaine du travail de la perle et de l'artisanat 
en joaillerie. Afin de garantir la pérennité de ces savoir-faire, le groupe mène des actions en faveur de la formation et de 
la sauvegarde de ces métiers. La gestion des compétences est un aspect important du dispositif de gestion des risques 
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et du contrôle interne. Le groupe Schmittgall veille tout particulièrement à l’adéquation des profils et responsabilités, à la 
formalisation des revues annuelles de performance des collaborateurs, au développement des compétences par la 
formation continue. Enfin, le potentiel de croissance du Groupe repose également sur le bon développement de son 
réseau de distribution. 

 

4.6.1.6 Risques environnementaux et météorologiques 
 

La perle étant fabriquée par certains mollusques bivalves (principalement les huîtres perlières), les conditions 
météorologiques et environnementales peuvent avoir un impact sur la quantité / qualité de la production et constitue 
donc un risque d'approvisionnement. 

 

4.6.1.7 Risques liés à la gestion des stocks 
 

Dans le cadre de ces activités, le groupe est exposé à un risque de valorisation et de variation de stock. Sur l'année 
2018, l'impact de variation de stock constitue une charge qui représente 7.4% du chiffre d'affaires. 

 

4.6.1.8 Risques liés à la perte de collaborateurs clés et pérennité de l’entreprise 
 

La réussite de la stratégie repose tant sur le travail et l’expertise des membres de la direction : M. Gaëtan PINOT 
(Président-Directeur général) et M. Benjamin CHHOA (Directeur général délégué) que sur les savoir-faire des artisans, 
et plus largement, des collaborateurs du Groupe. La maison poursuit le perfectionnement continu des gestes et des 
savoir-faire de ses artisans afin de préserver, d’enrichir et de transmettre ses savoir-faire uniques. La formation et le 
recrutement de personnes compétentes pourrait s’avérer sensibles en cas de forte hausse de la production. 

 
Cependant, le risque lié à la perte de compétences et à la hausse de la production est anticipé en réalisant des 
transferts d’activités, et en procédant à des embauches préalables aux départs en retraite. À ce jour, la Société a conclu 
une assurance dite " homme clé " (police d’assurance invalidité permanente/décès.) 

 
 

4.6.2 Risques financiers 
 

4.6.2.1 Risques de change 
Dans le cadre de son activité, le groupe est amené à devoir acheter des USD pour s'approvisionner en métaux précieux 
tel que l'or. Ainsi, le groupe est exposé à une augmentation de charges en cas d'appréciation du DOLLAR US contre 
l'Euro. Au 31/12/18, l'impact global de change est de - 60 000 €. L'impact en fonds propres (provision pour perte de 
change) est de - 9 616€. Aucune couverture de risque de change n'est mise en place à ce jour. 

 

4.6.2.2 Risques lié aux matières premières 
Dans le cadre de ses activités, le GROUPE SCHMITTGALL est amené à acheter des métaux précieux .Le résultat du 
GROUPE SCHMITTGALL est sensible aux variations du cours de l'or (pas de couverture financière mis en place à ce 
jour). 

 

4.6.2.3 Risques de crédit clients 

Le groupe SCHMITTGALL évalue systématiquement le risque crédit de ses clients à l'aide d'un outil de scoring 
permettant de quantifier le risque de non paiement de chaque client. En cas de risque considéré comme trop important, 
le GROUPE SCHMITTGALL neutralise le risque de non paiement en exigeant un paiement au comptant. Le montant 
d'impayés représente à ce jour 1% du chiffre d''affaires. 

 

4.6.2.4 Risques fournisseurs 
Afin de couvrir le risque lié à la dépendance à un fournisseur ou un sous-traitant, le GROUPE SCHMITTGALL met en 
œuvre une politique de diversification, et constitue des stocks stratégiques. Il s’assure d’avoir, pour chaque type de 
produits, à disposition au minimum deux fournisseurs, à l’exception des perles du Japon. Le Groupe dispose à ce jour 
de plus de trente fournisseurs. La majeure partie de la production du GROUPE SCHMITTGALL est intégrée, dans la 
continuité de sa stratégie de préservation de savoir-faire uniques et de sécurisation des approvisionnements. Les sous- 
traitants et fournisseurs de la maison sont, pour la majorité, des partenaires depuis de nombreuses années, et cette 
stabilité des relations permet d’inscrire dans le temps une étroite collaboration sur de nombreux sujets. Le Groupe 
s’assure qu’ils partagent et respectent ses ambitions sociales, environnementales, et éthiques. 

 
 

4.6.2.5 Risques de dilution 

Il n’existe pas à ce jour d’instruments donnant accès au capital du Groupe autre que les actions. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mollusque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bivalve
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hu%C3%AEtre_perli%C3%A8re
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Toutefois, le Groupe pourra procéder à l’avenir à l’attribution ou à l’émission d’instruments donnant accès au capital, 

notamment dans le cadre de sa politique de motivation de ses dirigeants et salariés et afin d’attirer des compétences 

complémentaires, le Groupe pourrait procéder à l’émission ou l’attribution d’actions ou de nouveaux instruments 

financiers donnant accès au capital du Groupe et pouvant entraîner une dilution supplémentaire, potentiellement 

significative, pour les actionnaires actuels ou futurs du Groupe. Toutes attributions ou émissions nouvelles 

entraîneraient une dilution pour les actionnaires. 

 

4.6.2.6 Risque et gestion du fond de roulement 

 
Une fois intégré le produit de la présente augmentation de capital, GROUPE SCHMITTGALL atteste, que de son point 
de vue, le fonds de roulement net sera suffisant au regard de ses obligations et de ses objectifs au cours des 12 
prochains mois à compter de la date de visa du présent Prospectus 

 

4.6.3 Risques climatiques 
 

La Maison Schmittgall, est la première maison française dédiée à la perle de culture. La perle étant un élément naturel 
marin sensible à la température de l'eau et par conséquent aux conditions climatiques locales. La capacité de 
production et la qualité des perles de culture présente donc un risque climatique. 

 

4.6.4 Risques juridiques et réglementaires 

Le Groupe Schmittgall est soucieux du respect des législations et des réglementations auxquelles il est soumis en 
France et à l’étranger. Ces législations et réglementations sont de plus en plus nombreuses et complexes. Le Groupe 
assure une veille juridique constante dans tous les domaines du droit qui le concernent pour tenir compte des 
évolutions réglementaires et jurisprudentielles et se mettre en conformité avec la réglementation en vigueur tant en 
France qu’à l’étranger. 

 

4.7 Faits exceptionnels et litiges 

À notre connaissance, il n’y a pas actuellement de litiges, de faits exceptionnels ou de risques juridiques qui pourraient 
avoir une incidence sur la situation financière, le résultat, l’activité ou le patrimoine du GROUPE SCHMITTGALL. 
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PATRIMOINE, SITUATION FINANCIERE ET RESULTATS 

Chapitre 5 

 

5.1 Référentiel comptable 

Les comptes consolidés au 31 décembre 2018 sont établis en conformité avec le règlement 99-02 du Comité de la 
Réglementation Comptable (CRC). Les comptes consolidés sont présentés en Euros. 

 

 

5.2 Informations financières historiques 
 
 

5.2.1 Bilan 2018 

ACTIF 
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PASSIF 
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5.2.2 Compte de résultat 2018 
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5.2.3 Rapport de gestion et rapport des commissaires aux comptes sur l’exercice 2018 

 

5.2.3.1 Rapport de Gestion 2018 

 

GROUPE SCHMITTGALL 
Société Anonyme 

CAPITAL : 1 068 228 Euros 
Siège Social : 8 rue Lafayette 

75009 PARIS 
R.C.S. PARIS B 334 298 080 

 
RAPPORT DE GESTION 

SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE 
CLOS LE 31 DECEMBRE 2018 

 
Mesdames, Messieurs, 

 
Nous vous avons réunis en assemblée générale mixte en application des statuts et de l’article L.227-9 du Code de 
commerce pour vous rendre compte de l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018, des 
résultats de cette activité et des perspectives d’avenir, et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes annuels 
dudit exercice. Ces comptes sont joints au présent rapport. 
Nous vous rappelons que les convocations à la présente assemblée vous ont été régulièrement adressées ainsi que 
tous les documents prévus par les statuts. 

 

SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE 
L’exercice 2018 a été marqué par : 
- La marge c’est encore détériorée sur l’exercice à hauteur de 235 930 € (charge exceptionnelle 156 609 €) 

 
- Une avance de fonds a été faite par les associés pour un montant de 265 000 € 

 

- Un plan de licenciement réalisé sur l’exercice précédent a permis de réaliser des économies de charges de personnel 
sur cet exercice pour 413 880 € 

 

EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L’EXERCICE 
Depuis le début du nouvel exercice, aucun événement significatif n’est survenu. 

 

PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES 
NEANT. 

 

UTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS 
NEANT. 

 

ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT 
Eu égard à l’article L.232-1 du Code de commerce, nous vous informons que la Société n’a pas engagé de politique en 
matière de recherche et de développement au cours de l’exercice écoulé. 



Document d’information GROUPE SCHMITTGALL | 31 octobre 2019 | Page 37 of 85 
 

EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET PERSPECTIVES D’AVENIR 
La Direction poursuit toujours ses investigations dans la recherche de nouveaux marchés afin d’affirmer sa position, et 
de nouveaux approvisionnements pour faire face à la demande et améliorer sa position économique et commerciale. 
Le premier trimestre 2019 enregistre une baisse de chiffre d’affaire liée à la conjoncture économique actuelle. 

 

PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES 
L’activité de la Société ne suscite aucun risque technologique. 

 

FILIALES ET PARTICIPATIONS 
NEANT. 

 

SOCIETES CONTROLEES 
NEANT. 

 

PARTICIPATION DES SALARIES AU CAPITAL 
Conformément aux dispositions de l’article L.225-102 du Code de commerce, nous vous rendons compte de l’état de la 
participation des salariés au capital de la Société au dernier jour de l’exercice, soit le 31 DECEMBRE 2018 : 
NEANT. 

 

RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS 
Au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018. 

 
Nous vous présentons ci-après en la forme synoptique le chiffre d'affaires et les résultats intermédiaires en regard de 
ceux du précédent exercice et en pourcentage du chiffre d'affaires : 

 
 

 
L’effectif moyen s’élève à 20 contre 18 au titre de l’exercice précédent. 

 
Compte tenu d’un résultat financier négatif de 129 348 euros, le résultat courant avant impôts de l’exercice ressort à -42 
094 euros contre -670 357 euros pour l’exercice précédent. 

 

Le résultat exceptionnel de l’exercice s’est élevé à -239 002 euros et l’impôt sur les bénéfices a été nul. 
 

Compte tenu de ces éléments, le résultat de l’exercice se solde par une perte de 281 096 euros contre une perte de 1 
307 663 euros au titre de l’exercice précédent. 

 
Au 31 décembre 2018, le total du bilan de la Société s’élevait à 6 159 702 euros contre 6 577 852 euros pour l’exercice 
précédent. 

 

Est joint en annexe au présent rapport, le tableau des résultats prévu par l’article R.225-102 du Code de commerce. 
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PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS 
 

Les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2018 que nous soumettons à votre approbation ont été établis 
conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur. 

 
Les règles de présentation et les méthodes d’évaluation retenues sont identiques à celles de l’exercice précédent. 

Le bilan et le compte de résultat figurent en annexe. 

AFFECTATION DU RESULTAT 

Nous vous proposons d’affecter la perte de l’exercice s’élevant à 281 096 euros de la manière suivante : 
. Report à Nouveau ........................................ 281 096 Euros 
L'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents 
exercices, ont été les suivantes : 

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT 
Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du CGI, nous vous signalons que les comptes 
de l’exercice écoulé prennent en charge une somme de 4 454 euros, correspondant à des dépenses non déductibles 
fiscalement. 

 

INFORMATIONS SUR LES DELAIS DE PAIEMENT 
Conformément aux articles L.441-6-1 et D.441-4 du Code de commerce, nous vous présentons ci-après les délais de 
paiement à nos fournisseurs et nos créances clients, au 31 décembre 2018 : 
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CONTROLE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 
Nous allons maintenant vous donner lecture du rapport général de votre Commissaire aux Comptes et de son rapport 
spécial sur les conventions visées aux articles L.227-10 et s. du Code de commerce. 

 

INFORMATIONS CONCERNANT LES MANDATAIRES SOCIAUX 
Listes des mandats sociaux : 

 
Conformément aux dispositions de l’article L.225-102-1, alinéa 3 du Code de commerce, nous vous communiquons ci- 
après la liste de l’ensemble des mandats et fonctions exercées dans toute Société par chacun des mandataires sociaux 
de la Société : 

 

Monsieur Gaëtan PINOT : Président et administrateur de la société, Gérant de la société MDP HOLDING, Gérant de la 
société PARIS LUXURY 

 

Monsieur Benjamin CHHOA : Directeur et administrateur de la société, Gérant de la société MDP HOLDING, Gérant de 
la société PARIS LUXURY 

 
CONVENTIONS REGLEMENTEES 

 
Convention de prestations de services avec la société MDP HOLDING depuis le 1er juillet 2014. 
Prestations pour l’année 2018 : 384 000 euros hors taxes. 

 
 

Gaëtan PINOT 
Président de la Société 

 
 
 

5.2.3.2 Rapport des commissaires aux comptes sur les conventions reglementées 2018 

 
 

VACHON ET ASSOCIES 

GROUPE SCHMITTGALL SA Société Anonyme 
au capital de € 1 068 228 

Siège social : 8, rue Lafayette 
75009 PARIS RCS PARIS 334298080 

 

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES 

ASSEMBLEE GENERALE D’APPROBATION DES COMPTES DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018 

 
Mesdames, Messieurs les actionnaires, 

 

En notre qualité de Commissaire aux Comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les 
conventions réglementées. 

 
Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et 
les modalités essentielles ainsi que les motifs justifiant de l’intérêt pour la société des conventions dont nous avons été 
avisés ou que nous aurions découvertes à l’occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et 
leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d’autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de l’article R. 225- 
31 du Code de Commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur 
approbation. 

 
Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l’article R. 225-31 du 
Code de Commerce relatives à l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, des conventions déjà approuvées par 
l’Assemblée Générale. 

 

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle 
de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à 
vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues. 
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1. CONVENTIONS SOUMISES A L’APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE 

En application de l'article L.220-40 du code de commerce, nous avons été avisés des conventions suivantes conclues 
au cours de l'exercice écoulé qui ont fait l'objet de l'autorisation préalable de votre conseil d’administration. 

1.1. Convention de compte courant conclue entre M. Gaëtan PINOT et la société GROUPE SCHMITTGALL SA 

• Personne concernée 

M. Gaëtan PINOT est actionnaire et Président du Conseil 

d'administration — Directeur général de la société GROUPE SCHMITTGALL SA 

 
• Nature et objet 

M. Gaëtan PINOT a consenti une avance en compte courant à la société GROUPE SCHMITTGALL SA au titre de 
l’exercice clos le 31 décembre 2018. 

• Modalités 

Au 31 décembre 2018, les avances de trésorerie consenties par M. Gaëtan PINOT à la société GROUPE 
SCHMITTGALL SA s'élèvent à € 54 820,59 et les intérêts au titre de l’exercice 2018 s’élèvent à € 1 396. VACHON ET 
ASSOCIES. 

2. CONVENTIONS DEJA APPROUVEES PAR L’ASSEMBLEE GENERALE 

En application de l’Article R. 225-30 du Code de Commerce, nous avons été informés que l’exécution des conventions 
suivantes, déjà approuvée par l’Assemblée Générale au cours d’exercices antérieurs, s’est poursuivie au cours de 
l’exercice écoulé. 

2.1. Convention d’assistance conclue entre Ia société MDP HOLDING SAS et la société GROUPE 
SCHMITTGALL SA 

• Personne concernée 

La société GROUPE SCHMITTGALL SA est détenue par la société MDP HOLDING à hauteur de 93,70 % 

• Nature et objet 

Convention d’assistance en matière de direction générale, d’administration générale, de gestion et de gestion financière 

• Modalités 

Au titre de l’exercice, les opérations intra-groupes au titre du contrat de mise en commun des ressources ont été les 
suivantes : 

Prestations réalisées et facturées par MDP HOLDING SAS envers GROUPE SCHMITTGALL SA 
• Montant HT des prestations livrées et des frais refacturés pour l’exercice 2018 : KE 384 

 

• Le solde fournisseur au 31 décembre 2018 est de : KE 461 
 

En application de la loi, nous vous signalons que le Conseil d'Administration n’a pas procédé à l’examen annuel de la 
convention conclue et autorisée au cours d’exercices antérieurs dont l’exécution a été poursuivie au cours du dernier 
exercice, prévu par l’Article L. 225-40 du Code du Commerce. VACHON ET ASSOCIES 

2.2. Convention de trésorerie entre la société GROUPE SCHMITTGALL SA et MDP HOLDING SAS 

• Personne concernée 

La société GROUPE SCHMITTGALL SA est filiale de la société MDP HOLDING SAS 

• Nature et objet 

La société GROUPE SCHMITTGALL SA a consenti une avance de trésorerie à la société MDP HOLDING au titre de 
l’exercice clos le 31 décembre 2018. 

• Modalités 

Les sommes mises à la disposition de la société MDP HOLDING sont rémunérées sur la base du taux légal de 
rémunération des comptes courants, soit 1,47 % en 2018. 

Au 31 décembre 2018, les avances de trésorerie consenties par la société GROUPE SCHMITTGALL SA à la société 
MDP HOLDING s'élèvent à K€ 339 et les intérêts calculés au titre de 2018 s’élèvent à KE 4.6. 
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En application de la loi, nous vous signalons que le Conseil d'Administration n’a pas procédé à l’examen annuel de la 
convention conclue et autorisée au cours d’exercices antérieurs dont l’exécution a été poursuivie au cours du dernier 
exercice, 

 

Fait à Paris, le 14 juin 2019 
 
 

 
 
 
 
 

5.2.3.3 Rapport des commissaires aux comptes sur l’exercice 2018 

VACHON ET ASSOCIES 

GROUPE SCHMITTGALL SA 
Société Anonyme au capital de € 1 068 228 

Siège social : 8, rue Lafayette — 75009 PARIS 
RCS PARIS 334298080 

 
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS EXERCICE CLOS LE 31 

DECEMBRE 2018 
 

À l’Assemblée Générale de la société SCHMITTGALL, 
 

OPINION 
 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l’audit des 
comptes annuels de la société GROUPE SCHMITTGALL SA relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu’ils 
sont joints au présent rapport. 

 
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. 

 

FONDEMENT DE L’OPINION 
 

Référentiel d’audit 
 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que 
les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilité du 
Commissaire aux Comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent rapport. 

 
• Indépendance 

Nous avons respecté les règles d’indépendance, sur la période du 1% janvier 2018 à la date d'émission de notre 
rapport, et notamment nous n’avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de 
commissaire aux comptes. 
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JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS 
 

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos 
appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, 
ont été les plus importantes pour l’audit des comptes annuels de l’exercice. 

 
• Evaluation du stock 

La note 32 de l’annexe des comptes annuels expose les modalités d’évaluation et de dépréciation du stock de la 
société GROUPE SCHMITTGALL. 

Nos travaux ont consisté à apprécier le bien-fondé de l’approche retenue ainsi que l’évaluation du risque de sous- 
évaluation de la dépréciation. 

 
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et 
de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes 
annuels pris isolément. 

 
 

VERIFICATIONS SPECIFIQUES 
 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux 
vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et règlementaires. 

 

INFORMATIONS DONNEES DANS LE RAPPORT DE GESTION ET DANS LES AUTRES DOCUMENTS SUR LA 
SITUATION FINANCIERE ET LES COMPTES ANNUELS ADRESSES AUX ACTIONNAIRES 

 
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des 
informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et 
les comptes annuels adressés aux actionnaires. 

 
Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de 
paiement mentionnés à l’Article D. 441-4 du Code de Commerce. 

 

RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE 
 

Nous attestons de l’existence, dans le rapport du Conseil d'Administration sur le gouvernement d’entreprise, des 
informations requises par l’Article L. 225-37-4 du Code de Commerce. 

 

RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT 
D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS 

 
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration. 

 

Une description des responsabilités de la Direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise relatives 
aux comptes annuels figure en annexe du présent rapport et en fait partie intégrante. 

 

RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L’AUDIT DES COMPTES ANNUELS 
 

Une description détaillée des responsabilités du Commissaire aux Comptes relatives à l’audit des comptes annuels 
figure dans l’annexe du présent rapport et en fait partie intégrante. 

 
Fait à Paris, le 14 juin 2019 
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VACHON ET ASSOCIES 

 
 

GROUPE SCHMITTGALL SA 
 

ANNEXE AU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
SUR LES COMPTES ANNUELS 

DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018 

 
 

DESCRIPTION DES RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE 
GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS 

 
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et 
principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à 
l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes 
ou résultent d'erreurs. 
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la société à poursuivre 
son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité 
d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société 
ou de cesser son activité. 

 

DESCRIPTION DES RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES 
COMPTES ANNUELS 

 
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance raisonnable que 
les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L’assurance raisonnable 
correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes 
d’exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent 
provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement 
s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les 
utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci. 

 
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste 
pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, le 
commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre : 

 

• Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci 
proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures d’audit face à ces risques, 
et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection 
d’une anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant 
d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses 
déclarations ou le contournement du contrôle interne ; 

 

• Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures d’audit appropriées 
en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne ; 

• Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations 
comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ; 

• Il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de continuité 
d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des 
événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société poursuivre son 
exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois 
rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. 
S’il conclut à l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les 
informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas 
fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ; 

 

• Il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les 
opérations et événements sous- jacents de manière à en donner une image fidèle. 
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Documents de synthèse 

Annexe 

ACTIF 
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COMPTE DE RESULTATS 
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Annexe 
 
 

Note 20 - Principes, règles et méthodes comptables 

Généralités sur les règles comptables 

L'élaboration et la présentation des comptes annuels ont été effectuées conformément aux règles en vigueur. 
L'application des conventions générales s'est fait dans le respect du principe de prudence, de permanence des 
méthodes, d'indépendance des exercices et de continuité d'exploitation. 

 

Les éléments inscrits en comptabilité ont été évalués selon la méthode des coûts historiques. 

Les stocks sont évalués selon leur coût d'acquisition (biens acquis à titre onéreux). 

Les informations complémentaires sur le bilan, le compte de résultat, ainsi que celles relatives aux engagements de 
l'entreprise et aux informations diverses sont présentées dans les notes ci-jointes. 

 

Modification de présentation ou d'évaluation 
 

Ces comptes annuels sont élaborés en tenant compte des changements de méthodes comptables liés à l'entrée en 
vigueur du nouvau plan comptable général. Ce demier, applicable pour la première fois au 1° janvier 2005, est issu 
des règlements : 

- CRC 1999-03 : Nouveau plan comptable 

- CRC 2002-10 : Amortissements et dépréciations 

- CRC 2004-06 : Evaluation des actifs 

Lors de l'exercice 2005, l'entreprise a fait le choix de la méthode prospective. Au sein de cette méthode, il n'a pas été 
possible de prendre l'option pour la simplification des PME car la société dépasse 2 des 3 seuils définis notamment en 
terme de chiffre d’affaires et de total bilan. 

Les modalités appliquées sont donc les suivantes : 
 

1/ Immobilisations incorporelles et corporelles : 

 
- Les nouvelles immobilisations ont été enregistrées en tenant compte de la nouvelle définition du coût d'acquisition, 
- Les frais d'acquisitions des immobilisations sont enregistrés directement en charges, 
- Compte tenu de la nature des immobilisations, aucune résiduelle n'est constatée, 
- Les immobilisations n'ont pas été décomposées car aucune ne comporte d'élément répondant à la définition des 
composants, 

 

2/ Amortissements : 

- Les durées d'amortissement comptable des immobilisations non décomposables, présentant une valeur nette 
comptable, sont revues en fonction de leur durée d'utilisation. 

 
Note 31 - Immobilisations 

 
Conformément aux nouvelles règles comptables issues du règlement ANC 2015-06, une présomption d’une durée 
d'utilisation non limitée du fonds commercial a été retenue. Par conséquent, aucun amortissement n’est pratiqué. 

 
Le mali de fusion figure au compte 207000 - Fonds commercial. 
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Note 32 - Stocks 
 

Les stocks sont évalués suivant la méthode "coût unitaire moyen pondéré", Un changement de méthode a été opéré en 
2013. Auparavant, l'évaluation était faite selon la méthode "premier entrée premier sorti. 

 

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires. 
 

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et 
indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu 
de la valeur des stocks. 

 

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités 
indiquées ci-dessus et la valeur probable de réalisation estimée en fonction de la durée de détention de la marchandise. 

 
La société a comptabilisé sur l'exercice 2018 une dépréciation de 282.465€ relative aux produits dont la rotation est 
lente. 

 

Note 34 - Créances 
 

Les créances ont été évalués pour leur valeur nominale. 
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Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir com pte des difficultés de 
recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu. 

 

Au 31/12/2018, l'en-cours du Factor CM-CIC s'élevait à 831 084.19 euros. 
 

Note 36 - Comptes de régularisation actif 
 

 
Note 40 - Capitaux propres 

 

 

Note 43 - Dettes 
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Note 50 - Produits d'exploitation 
 

Note 55 - Produits exceptionnels 
 

Les produits exceptionnels tiennent compte non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de 
l'entreprise mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel en égard à leurs montants. 

 
 

Note 58 - Impôt sur les bénéfices 
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Note 60 - Autres informations 
 

Les indemnités de fin carrière sont évaluées à 36 909.96 euros. Les éléments retenus pour réaliser les calculs sont les 
suivants : 

 
>Méthode prospective, 

>Taux d'actualisation financière de 1.31 %, 

>Taux de charges patronales de 46 % pour les cadres et 38 % pour les non cadres, 

>Taux d'évolution salariale de 0.50 %, 

>Table de mortalité 2012-2014, 

Ils font l'objet d'une couverture par le biais d'un contrat d'assurance à hauteur de 394.20 euros. 

Le crédit d'impôt compétitivité emploi est de 27 119 euros. Il a été utilisé pour le financement des immobilisations et la 
restructuration du BFR. 

 
Les honoraires du commissaire aux comptes de l'exercice 2018 s'élève à 13.47 K€. 
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Détail des postes 
 

Note 31 - Immobilisations 
 

 
 

Note 32 - Stocks 
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Note 33 - Avances et acomptes versées 
 

Note 34 - Créances 
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Note 35 - Divers 
 

Note 36 - Comptes de régularisation actif 
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Note 40 - Capitaux propres 

 
 
 

Note 42 - Provisions pour risques et charges 
 

Note 43 - Dettes 
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Note 44 - Comptes de régularisation passif 
 

Note 50 - Produits d'exploitation 
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Note 51 - Charges d'exploitation 
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Note 53 - Produits financiers 

 
 

Note 54 - Charges financières 
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Note 55 - Produits exceptionnels 

 
Note 56 - Charges exceptionnelles 
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5.3 Donnés financières prévisionnelles sur la période 2019-2024 

 

5.3.1 Résultats prévisionnels 2019-2024 
 

 
En milliers d'Euros 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Ventes de marchandises 7 713 300 8 875 000 9 700 000 10 600 000 11 800 000 12 500 000 

Production vendue 71 036 196 000 214 000 245 000 290 000 320 000 

CHIFFRE D'AFFAIRES 7 784 336 9 071 000 9 914 000 10 845 000 12 090 000 12 820 000 

Achats marchandises - 5 251 487 - 5 639 000 - 6 135 000 - 6 710 000 - 7 470 000 - 7 980 000 

Variation stock marchandises - 228 870 - 350 000 - 400 000 - 400 000 - 350 000 - 300 000 

Coût d'achat des marchandises vendues - 5 480 357 - 5 989 000 - 6 535 000 - 7 110 000 - 7 820 000 - 8 280 000 

Achats stockés emballages - - - - - - 

Variation stock emballages - - - - - - 

Coût d'achat des mat premières / emballages - - - - - - 

Achats consommés - 5 480 357 - 5 989 000 - 6 535 000 - 7 110 000 - 7 820 000 - 8 280 000 

MARGE COMMERCIALE 2 232 943 2 886 000 3 165 000 3 490 000 3 980 000 4 220 000 

MARGE BRUTE 2 303 979 3 082 000 3 379 000 3 735 000 4 270 000 4 540 000 

Prestations de services - 15 000 - 9 500 - 9 500 - 9 500 - 11 000 - 12 000 

Carburant - 9 040 - 9 000 - 10 000 - 12 000 - 14 000 - 15 000 

Eau - Gaz - Électricité - 6 080 - 6 000 - 6 500 - 7 200 - 7 200 - 8 000 

Fournitures d’entretien, petit outillage - 6 151 - 6 000 - 6 000 - 7 000 - 7 000 - 7 000 

Achat non stockes emballages poste - 2 500 - 3 000 - 3 000 - 3 000 - 3 000 - 3 000 

Achat non stockes écrins sachets - 1 500 - 1 500 - 1 500 - 1 500 - 1 500 - 2 000 

Fournitures administratives - 8 920 - 5 000 - 5 000 - 5 000 - 5 000 - 5 000 

Approvisionnements consommés - 49 191 - 40 000 - 41 500 - 45 200 - 48 700 - 52 000 

Hébergement EDI - 4 125 - 2 000 - 2 000 - 2 000 - 2 500 - 2 500 

Locations - 167 412 - 185 000 - 190 000 - 230 000 - 230 000 - 250 000 

Charges locatives - 6 925 - 7 500 - 8 000 - 9 000 - 10 000 - 12 000 

Travaux entretien réparations - 27 270 - 30 000 - 15 000 - 15 000 - 20 000 - 30 000 

Primes d’assurances - 58 050 - 55 000 - 55 000 - 70 000 - 70 000 - 70 000 

Etudes et design - 2 750 - 11 000 - 11 000 - 11 000 - 11 000 - 11 000 

Documentation - 1 825 - 2 000 - 2 000 - 2 000 - 2 000 - 2 000 

Personnel extérieur -      

Rémunération intermédiaires - 503 415 - 500 000 - 550 000 - 555 500 - 600 000 - 620 000 

Publicité annonces - 47 874 - 150 000 - 200 000 - 250 000 - 300 000 - 300 000 

Transports et déplacements - 129 145 - 155 000 - 161 000 - 170 000 - 180 000 - 200 000 

Cotisations frais recrutement personnel - 9 145 - 10 000 - 10 200 - 10 000 - 10 200 - 10 000 
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Frais postaux - 64 508 - 80 000 - 90 000 - 100 000 - 110 000 - 120 000 

Services bancaires - 19 329 - 18 000 - 22 000 - 22 000 - 22 000 - 22 000 

Frais agent export  -     

Services extérieurs - 1 041 773 - 1 205 500 - 1 316 200 - 1 446 500 - 1 567 700 - 1 649 500 

Autres achats et charges externes - 1 090 964 - 1 245 500 - 1 357 700 - 1 491 700 - 1 616 400 - 1 701 500 

VALEUR AJOUTÉE 1 213 015 1 836 500 2 021 300 2 243 300 2 653 600 2 838 500 

Subventions d'exploitation -      

Impôts, taxes et versements assimilés - 58 103 - 75 000 - 82 000 - 110 000 - 120 000 - 135 000 

 
Salaires et traitements 

 
- 667 250 

 
- 780 000 

 
- 800 000 

 
- 900 000 

 
- 980 000 

 
- 1 100 000 

Charges sociales (46%) - 286 241 - 335 400 - 344 000 - 387 000 - 421 400 - 473 000 

Charges de personnel - 953 491 - 1 115 400 - 1 144 000 - 1 287 000 - 1 401 400 - 1 573 000 

EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION 201 421 646 100 795 300 846 300 1 132 200 1 130 500 

Reprises prov. et transferts de charges 321 068  
 

 
- 40 000 

 
 

 
- 50 000 

 
 

 
- 50 000 

 
 

 
- 50 000 

 
 

 
- 50 000 

Autres produits d'exploitation 90 

Dotations aux amortissements et provisions - 313 200 

Autres charges d'exploitation - 14 650 

RÉSULTAT D'EXPLOITATION 194 729 606 100 745 300 796 300 1 082 200 1 080 500 

Produits financiers -  
 

- 120 000 

 
 

- 120 000 

 
 

- 80 000 

 
 

- 120 000 

 
 

- 80 000 Charges financières - 132 865 

RÉSULTAT FINANCIER - 132 865 - 120 000 - 120 000 - 80 000 - 120 000 - 80 000 

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS 61 864 486 100 625 300 716 300 962 200 1 000 500 

Produits exceptionnels 3 200  
 

- 50 000 

    

Charges exceptionnelles - 33 705 

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL - 30 505 - 50 000 - - - - 

Participation des salariés  
 

- 

 
 

- 

  
 

- 132 000 

 
 

- 317 500 

 
 

- 330 165 Impôts sur les bénéfices 

RÉSULTAT NET 31 359 436 100 625 300 584 300 644 700 670 335 
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RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ADMINISTRATION 
ET LA DIRECTION 

Chapitre 6 

 

6.1 Conseil d'administration 

La Société revêt la forme d’une Société anonyme à Conseil d’Administration dont le fonctionnement est exposé dans 
les statuts. Conformément aux dispositions statutaires, le Conseil d’Administration est composé de trois (3) membres 
au moins et de dix-huit (18) membres au plus. 

 
Le conseil est composé à ce jour de : 

 

Mandat 
et fonction 

Nom et prénom/ 
Adresse professionnelle 

Date de 
naissance 

Début 
du mandat 

Fin 
du mandat 

Président du Conseil 
d’Administration - 
Directeur général 

PINOTGaëtan 
8 rue Lafayette – 75009 PARIS 

 
13/11/1967 

Assemblée générale 
du 29 juin 2016 

Assemblée statuant sur les 
comptes de l’exercice 
social clos le 31/12/2021 

Directeur général 
délégué - 
Administrateur 

CHHOA HoaiEun 
8 rue Lafayette – 75009 PARIS 

 

25/11/1977 
Assemblée générale 
du 29 juin 2016 

Assemblée statuant sur les 
comptes de l’exercice 
social clos le 31/12/2021 

 

Administrateur 
JAQUET Philippe 
8 rue Lafayette – 75009 PARIS 

 

25/01/1949 
Assemblée générale 
du 29 juin 2016 

Assemblée statuant sur les 
comptes de l’exercice 
social clos le 31/12/2021 

 

Le Conseil pourra s’élargir à d’autres personnes qui auront souscrit à la présente opération. 

 

6.2 Condamnation pour fraude, procédure de liquidation à l'égard des membres du 

conseil d'administration 

A la connaissance de la Société, au cours des cinq dernières années : 
- aucun Administrateur n’a fait l’objet de condamnation pour fraude prononcée, ni n’a été associé à une faillite, mise 
sous séquestre ou liquidation de société ; 
- aucun Administrateur n’a été empêché par un tribunal d’agir en qualité de membre d’un organe d’administration, de 
direction ou de surveillance d’un émetteur ou d’intervenir dans la gestion ou la conduite des affaires d’un émetteur ; 
- aucun Administrateur n’a fait l’objet d’incriminations ou de sanctions publiques officielles prononcées par des autorités 
statutaires ou réglementaires. 

 

 
6.3 Autres mandats sociaux exercés par les dirigeants et administrateurs au cours des 

dernières années 

Nom et prénom 
Autres mandats exercés 

au cours des 5 dernières années 
 

PINOT Gaetan Administrateur de l’Union Française de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie, 
des Pierres & des Perles (UFBJOP) 

 

 

6.4 Conflits d'intérêts au sein des organes de direction 

A la connaissance de GROUPE SCHMITTGALL, il n’existe pas de conflits d’intérêts potentiels entre les devoirs, à 
l’égard de GROUPE SCHMITTGALL des membres du Conseil d’administration et leurs intérêts privés. 

 
6.5 Rémunérations et avantages des organes de direction 

 
6.5.1 Rémunérations et avantages en nature attribués pour les deux derniers exercices 

clos aux administrateurs et dirigeants de la société 
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6.5.1.1 Rémunération et autres avantages de GAETAN PINOT 
Au titre de l'année 2017 : 144 000 € 
Au titre de l'année 2018 : 144 000 € 

 

6.5.1.1 Rémunération et autres avantages de BENJAMIN CHHOA 
Au titre de l'année 2017 : 96 000 € 
Au titre de l'année 2018 : 96 000 € 

 
 

6.5.2 Sommes provisionnées ou constatées par la Société aux fins de versement de 
pensions, de retraites ou d’autres avantages au profit des dirigeants 

Néant 

 

6.6 Fonctionnement du conseil d'administration 

Les administrateurs visés au paragraphe 6.1. ci-dessus ont été désignés par l’assemblée générale du 29 juin 2016, 
pour une durée de six ans et verront donc leur mandat expirer à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire des 
Actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2021. 

 

6.7 Contrats entre les administrateurs et la société 

Cf Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées 

 

6.8 Comité d'audit et de rémunération du GROUPE SCHMITTGALL 

Il n’est pas envisagé à court terme de mettre en place un comité d’audit et/ou de rémunération au sein de la Société, 
compte tenu de sa taille et de la répartition des compétences envisagée pour exercer son activité. 

 

6.9 Gouvernement d'entreprise 

La Société ne suit pas les recommandations du gouvernement d’entreprise des sociétés dont les titres sont admis à la 
négociation sur un marché réglementé. Compte tenu de sa taille, la Société ne considère pas l’application de telles 
recommandations comme essentielles ni pertinentes à ce stade. 

 
6.10 Plan d'attribution d'actions 

Néant. 

 

6.11 Plans d'information sur les opérations conclues avec les organes d'administration et 

de la direction 

6.11.2 Conventions en vigueur sur l'exercice en cours 

Il existe une convention de service entre MDP HOLDING et GROUPE SCHMITTGALL. MDP HOLDING fournit des 
prestations de service facturées à GROUPE SCHMITTGALL. 

 
6.11.3 Prêts et garanties accordés ou constitués en faveur des organes d'administration et 

de direction 

Néant. 

 

6.12 Intéressement du personnel 

Il n'a pas encore été mis en place de forme d’intéressement des salariés par l’émission de Bons de Souscription de 
Parts de Créateurs d’Entreprise (BSPCE) ou par toute autre technique. 

 

6.13 Commissaire aux comptes 

Commissaire aux comptes titulaire : 
SARL VACHON ET ASSOCIES 
1/3, RUE LULLI - 75002 PARIS - TEL. 01.44.91.62.62- FAX 01.44.91.62.61 
SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES 
RCS PARIS B 394 348 155 
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Commissaire aux comptes suppléant : 
EURL VERDICKT 
21 Rue Weber, 75116 PARIS 
SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES 
RCS Paris B 508 880 242 
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ÉVOLUTION RECENTE ET PERSPECTIVES D’AVENIR 
DE GROUPE SCHMITTGALL 

Chapitre 7 
 

 
 

7.1 Evolution récente 

Le GROUPE SCHMITTGALL a des objectifs ambitieux. Dans un contexte de demande en croissance, la mise en place 
d'une solide équipe commerciale a été réalisée afin de continuer à faire progresser de manière durable le chiffre 
d'affaires en France et à l'international. La restructuration en deux entités indépendantes PACOMA Paris et Schmittgall 
permet au groupe de se développer sur deux secteurs distincts du luxe augmentant ainsi le potentiel de progression. 

 
 

7.2 Perspectives de développement 

 
Construire un showroom privé au sein du siège à Paris près des galeries Lafayette afin de pouvoir recevoir dans un 
cadre somptueux les clients les plus fidèles et de nous clients sur le haut de gamme des produits distribués. 

Les premiers résultats concrets de cette nouvelle dynamique créatrice de valeur seront visibles des 2019. Un objectif de 
croissance du chiffre d’affaires est fixé à 9% sur 2020 et 2021. 

La stratégie, résolument tournée vers la croissance, vise à proposer des collections toujours plus travaillées tout en 
préservant les marges. 

Celle-ci s’articule autour de quatre axes clés : 

‐ Développement de la marque PACOMA Paris (bijoux en pierres et métaux précieux); 

‐ Sécuriser nos marchés existants et s’ouvrir de nouveaux marchés en france et à l'international; 

‐ Renforcer l'outil de production avec la construction d'un nouvel atelier; 

‐ Construction d'un show room privé 

Cette vision, focalisée sur le long terme, permet aujourd’hui de viser une accélération de la croissance du chiffre 
d’affaires pour atteindre 10.8 M€ en 2022 et une marge brute d'exploitation de 7%. Cette stratégie g lobale vise à 
distribuer des dividendes à partir de 2020. 

 

 

Répartition par filiale des ventes de marchandises prévisionnelles GROUPE SCHMITTGALL en € 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

7713300 8 875 000 9 700 000 10 600 000 11 800 000 12 500 000 
 

SCHMITTGALL 
PACOMA 

PARIS 

 

SCHMITTGALL 
PACOMA 

PARIS 

 

SCHMITTGALL 
PACOMA 

PARIS 

 

SCHMITTGALL 
PACOMA 

PARIS 

 

SCHMITTGALL 
PACOMA 

PARIS 

 

SCHMITTGALL 
PACOMA 

PARIS 

52% 48% 50% 50% 46% 54% 44% 56% 41% 59% 40% 60% 
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Charte de déontologie LOVE MONEYSECURITY 
 
 

 

 

 Définition  

Les entreprises adhèrent à la "Charte de déontologie Love Money" consistant à : 
Avoir une transparence et une qualité d'information proche de ce qu'impose l'AMF (Autorité des Marchés Financiers) 
aux sociétés cotées 

Faciliter la libre négociabilité du titre et la liquidité du titre. Une solution existe: "le carnet d’annonces d’achats et de 
ventes d’actions" 

Ces entreprises se préparent ainsi à entrer en bourse sur Euronext Access (ex Marché Libre). 

 

 
 La charte a pour double objectif :  

 

Apporter aux dirigeants d'entreprise et aux actionnaires individuels une culture financière, économique et solidaire en 
matière d’opérations en fonds propres. 

 
Etre un espace de dialogue entre actionnaires individuels et dirigeants d’entreprise en veillant durablement à la 
sauvegarde des intérêts des deux parties entre elles, lors de la réalisation d'opérations financières mais aussi de 
manière durable. 

 
En effet, la souscription d’actions de sociétés non cotées par des investisseurs non qualifiés implique la mise à leur 
disposition d’une information complète, cohérente et conforme à la réalité, ainsi que du temps de réflexion nécessaire, 
leur permettant d’apprécier justement les risques que comporte ce type d’investissement. 

 
Le maintien des conditions de sécurité et de transparence financière des entreprises décidant d’ouvrir leur capital et 
renforcer l’affectio societatis nécessite, vis à vis de leurs anciens et nouveaux actionnaires, un suivi régulier de leur 
situation économique, comptable et financière. 

 
 

 
 Contenu de la charte  

 

ARTICLE I - LES ENTREPRISES LABELLISEES LOVE MONEY S’ENGAGENT A : 

1°) Présenter un document d’information (instruction de la COB de décembre 2001 en application des règlements n° 
98-08 et n° 92-02) contenant tous les renseignements nécessaires aux investisseurs pour fonder leur jugement sur le 
patrimoine, l’activité, la situation financière, les résultats et les perspectives de la Société ainsi que les droits attachés 
aux titres proposés. Ces  mêmes données ne devant pas comporter d’omission de  nature à en altérer  la portée.        
Ce document d’information restera en permanence accessible aux actionnaires de la Société labellisée à partir de son 
site internet. 

2°) Désigner un mandataire chargé de tenir le registre des mouvements de titres de la Société.  Ce mandataire sera 
désigné également pour mettre en place un instrument de liquidité des titres de la Société (carnet d’annonces 
d’achats et de ventes de titres) et en assurer le suivi et l’accessibilité permanente aux actionnaires et aux membres de 
l'association. 

3°) Elaborer, en relation avec l'association, un tableau de bord destiné à suivre l’évolution des performances de 
l’entreprise.  Ce   travail   devra   conduire   à   définir   les   indicateurs   clés   de   performance   et   leur   échéance.   
Il sera réalisé à partir des éléments fournis par le document d'information et donnera lieu par la suite à un suivi 
trimestriel des résultats auquel les actionnaires de la Société et les membres de l'association seront inviter à participer. 

http://www.ciib.fr/actions-market-place
http://www.ciib.fr/actions-market-place
https://www.love-money.org/PDF/reglement-cob-92-02.pdf
https://www.love-money.org/PDF/reglement-cob-92-02.pdf
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4°) Adresser, lors de la production de la situation comptable trimestrielle, un communiqué aux actionnaires reprenant 
et commentant ces comptes. 

5°) Assurer l’accessibilité permanente par les actionnaires, sur le site internet de la Société : aux comptes annuels, 
rapports de gestion, procès-verbaux d’assemblées générales et rapports du commissaire aux comptes des trois 
derniers exercices, à la liste et l’objet des conventions courantes et réglementées conclues entre la Société et ses 
dirigeants ainsi qu’aux statuts. 

Assurer l’accessibilité par les actionnaires, au moins 15 jours avant chaque assemblée générale, sur le site internet 
de la Société : au formulaire de procuration / formulaire de vote par correspondance, à l'ordre du jour de l'assemblée, 
au texte des projets de résolution ainsi qu’aux droits des actionnaires énoncés dans le Code de commerce. 

 

Informer les actionnaires, eu égard à la notion d’information privilégiée, de tout événement qui s’est produit ou qui est 
susceptible de se produire et qui pourrait avoir une influence sensible sur les résultats ou sur l’avenir de la Société. 

6°) Inclure les deux articles suivants dans les statuts de la Société : 
-Changement de majorité 
Au cas où la majorité des titres représentatifs de capital viendrait à changer de main, que ce soit directement ou 
indirectement (comme la constitution d'une holding d'actionnaires détenant, directement ou indirectement, la majorité de 
la Société labellisée), ou que ce soit sous la forme d'action de concert, il sera obligatoirement mis en œuvre par cet 
actionnaire éventuel, la garantie au profit de l’ensemble des actionnaires minoritaires de pouvoir vendre au même prix 
que le meilleur prix de cession apportant la majorité. 
- ou, au cas où la majorité des actions viendrait à être cédée et changerait de propriétaire, que ce soit directement ou 
indirectement (éventuellement, par la cession de propriété d’une holding d’actionnaires détenant, directement ou 
indirectement, la majorité de la Société labellisée), il sera obligatoirement mis en œuvre par cet éventuel repreneur la 
garantie au profit des actionnaires minoritaires de pouvoir vendre au même prix que le prix de cession du bloc 
majoritaire." 

- Difficultés et procédure collective : 
"En cas d’alerte sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation prévue à l’article L. 225-232 du 
Code de commerce, le conseil d’administration se réunira pour en délibérer et en informera les actionnaires. 

En aucun cas, une décision de déposer une déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de 
Commerce ou au Tribunal de Grande Instance statuant commercialement, dans le ressort duquel se trouve le siège de 
l’entreprise,  ne    sera    prise    sans    avoir    préalablement     convoqué     et    réuni     l’Assemblée    Générale.   Le 
cas échéant, des informations complètes sur la situation comptable, financière et commerciale sur l’origine des 
difficultés       et       les       prévisions       de       l’entreprise       seront       communiquées        aux        actionnaires.   
Si l’Assemblée Générale constate que l’entreprise est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif 
disponible, elle délibèrera sur les décisions à prendre, sur l’opportunité éventuelle de réaliser une augmentation de 
capital      et      sur      celle      de       déposer       une       déclaration       de       cessation       des       paiements.     
En cas d’ouverture prévisible d’une procédure collective, ou après son ouverture, et dans la mesure où un plan de 
continuation est estimé concevable par les actionnaires à l’encontre de l’avis des dirigeants, ceux-ci pourront demander 
à être déchargés de leurs fonctions pour le moins pendant la période de redressement. Dans tous les cas, l’Assemblée 
Générale désignera une personne, actionnaire ou non de l’entreprise, pour accompagner en Chambre du Conseil le 
représentant légal de la Société labellisée et présenter la résolution votée par les actionnaires. En cas d’ouverture d’une 
période d’observation judiciaire, l’Assemblée Générale sera immédiatement convoquée par tous les moyens existants 
ou par l’administrateur judiciaire s’il en a été nommé un. L’ordre du jour de cette Assemblée Générale sera, outre 
l’approbation des comptes du dernier exercice clos, de présenter la situation comptable, financière et commerciale 
présente et prévisionnelle de l’entreprise, de procéder à un appel à candidatures parmi les actionnaires pour renforcer 
le conseil d’administration, d’étudier et présenter la faisabilité de toute forme de plan de redressement par voie de 
continuation et de proposer une augmentation de capital si nécessaire pour assurer le redressement de l’entreprise. En 
cas de plan de cession, ou en cas de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 1844-8 alinéa 2 
du Code civil, la personne qui aura été élue à cet effet au cours d’une Assemblée Générale antérieure au jour du 
prononcé du jugement de liquidation, sera aussitôt nommé "liquidateur amiable" ou "liquidateur sociétaire" afin 
d’exercer les droits propres de la Société labellisée prévus par les articles L. 237-19 et R. 237-12 du Code de 
commerce." 

-  Instrument de liquidité et Information financière des actionnaires : 

"La Société prend l'engagement de mettre en place un instrument de liquidité de ses titres et en faire assurer le suivi et 
l’accessibilité permanente à ses actionnaires. Elle s’engage à communiquer de manière régulière à ses actionnaires 
une information exacte, précise et sincère relative, d'une part, à sa situation financière (chiffres d'affaires trimestriels, 
situations semestrielles, comptes annuels), d'autre part, à tout événement significatif susceptible d'influer sur ses 
performances. La Société pourra recourir à tous supports de communication imprimés ou digitaux, dès lors qu'ils 
garantissent à toutes les catégories d'actionnaires une égalité de traitement, tant sur le contenu que sur la date de leur 
mise à disposition. 

http://sosdepotdebilan.fr/reprise-entreprise-par-les-salaries.php
http://sosdepotdebilan.fr/reprise-entreprise-par-les-salaries.php
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La Société élaborera un tableau de bord destiné à suivre l'évolution de ses performances, qu'elle communiquera à ses 
actionnaires souhaitant participer aux rencontres trimestrielles de suivi du tableau de bord qu’elle organisera à leur 
attention." 

 

 
ARTICLE II - "L’ASSOCIATION" S’ENGAGE A : 

1°) Mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour : 
- Assurer la défense et les intérêts de la Société, à sa demande 
- Assurer la défense des intérêts personnels des actionnaires fondateurs de la Société, à leur demande 
- Assurer la défense des actionnaires minoritaires de la Société, à leur demande 

 
2°) Respecter le secret professionnel d’usage, et ce même au cas où la présente charte viendrait à être annulée dans 
les conditions de l’article III ci-après. 

 
ARTICLE III - DATE D’ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DES ENGAGEMENTS 

La présente charte entre en vigueur le jour de sa signature. 

La présente charte est établie pour une période indéterminée. A tout instant, l’assemblée générale de la Société sera 
seule compétente pour décider de résilier de plein droit la présente charte. Néanmoins, en cas de résiliation, les 
engagements de la présente charte perdurent pour la Société vis à vis de ses actionnaires et notamment le suivi du 
tableau de bord par les actionnaires et la désignation d’un mandataire pour assurer le suivi d’un instrument de liquidité 
des titres et son accessibilité permanente par les actionnaires. 

La présente charte pourra être annulée de plein droit, dans toutes ses clauses, toujours par l’assemblée générale de la 
Société ou à l’initiative de l’association au cas où les actions de la Société seraient cotées sur un marché organisé par 
Euronext. 

 
ARTICLE IV - COTISATION ANNUELLE 

La cotisation annuelle à l’association est forfaitaire. Elle est fixée par son assemblée générale. Elle s’élève à 500 Euros 
ht. Ce montant sera révisable chaque année par l'association. 

En cas d’annulation ou de résiliation de la présente charte, les règlements de cotisation effectués par la Société 
labellisée ne pourront en aucun cas être restitués. 

L'association percevra une cotisation variable, à définir avec la Société, sur le montant des souscriptions effectuées par 
les membres de l’association. 

 
ARTICLE V - CONTROLE DU RESPECT DE LA CHARTE 

Le conseil d’administration de l’association se réunira à la demande d’un actionnaire de la Société pour examiner et 
régler de façon amiable les éventuelles difficultés d’application de la présente charte. Il rappellera, si nécessaire, au 
respect des engagements la ou les parties intéressées. 

D’un commun accord entre la Société labellisée et l’association, des ajustements pourront être apportés à la présente 
charte. Si tout ou partie des engagements de la présente charte n’étaient pas respectés, la Société et l’association se 
réservent chacune le droit d’en informer individuellement les actionnaires de la Société et d’entreprendre toute action 
qui s’avérerait nécessaire. Il est convenu que les tribunaux parisiens sont seuls compétents pour juger les litiges qui 
pourraient naître en raison de l’interprétation ou de l’exécution de la présente charte. Si un différend survient entre les 
parties quant à l’interprétation ou l’exécution de la présente charte, les parties s’efforceront d’y trouver une solution 
amiable, à défaut compétence exclusive est donnée aux tribunaux judiciaires de Paris. 
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CARNET D’ANNONCES D’ACHATS ET DE VENTES D’ACTIONS 
GROUPE SCHMITTGALL 

Chapitre 8 
 

Des transactions peuvent librement s'effectuer de gré à gré, directement entre acheteur et vendeur de "nominatif pur" à 
"nominatif pur", grâce au Carnet d’annonces. 
Le Carnet d’annonces est consultable à partir du site internet de GROUPE SCHMITTGALL et sur celui de CiiB à 
l'adresse www.ciib.fr/marche-actions/annonces?id=511637. 

Ainsi, les actionnaires de GROUPE SCHMITTGALL peuvent librement passer des annonces de gré à gré, hors bourse 

De nouvelles personnes désireuses d’acheter des actions GROUPE SCHMITTGALL peuvent également passer 
des annonces. 

Le Carnet d’annonces fonctionne sans règle de cotation strictement établie. Le prix est établi directement de gré à gré 
par la confrontation de l’offre et la demande. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Formulaire permettant de répondre à une annonce ou en passer une nouvelle 

• lesventes sont classés du prix le moins élevé au prix le plus élevé 

• lesachats sont classées du prix le plus élevé au prix le moins élevé 

http://www.ciib.fr/marche-actions/annonces?id=511637
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Lorsqu’une offre coïncide avec une demande, CiiB adresse automatiquement : 

‐ Au vendeur, un Ordre De Mouvement (ODM) indiquant le nom de l’acheteur qui deviendra nouveau 
propriétaire des actions cédées, à retourner signé au CiiB. 

‐ A l’acheteur, une demande d’établir un chèque du montant de la cession, directement au nom du vendeur, à 
adresser au CiiB. Après enregistrement de l’ODM sur le registre de mouvements de titres, le CiiB remettra le chèque au 
vendeur. 

➢ Le transfert de propriété définitif est réalisé après enregistrement de l’ODM et encaissement du chèque par le 
vendeur. 

➢ CiiB s’assure ainsi de la bonne fin des règlements livraisons des actions cédées de gré à gré entre particuliers. 

➢ Ces opérations sont sans frais pour les actionnaires ; Les frais étant à la charge de la société, inclus dans 

le forfait annuel d’accompagnement en application du contrat conclu entre GROUPE SCHMITTGALL et CiiB. 

 
Consultation par les actionnaires de GROUPE SCHMITTGALL de leur compte-titres nominatif 

Une fois connecté(e)                                           , apparaît l’onglet leur permettant de consulter : 

• leur nombre d’actions inscrites sur le registre des actionnaires 

• leur historique : souscriptions, achats et ventes, opérations sur titres, … 

• Certaines informations économiques et financières sont réservées aux actionnaires 

 
Informations sur la mise à disposition de vos actions 

• Vos actions sont en "nominatif pur", conservées sans 
frais sur le registre des actionnaires de GROUPE 
SCHMITTGALL. 

• CiiB SA(Tél. : 01 42 46 11 73Mail : contact@ciib.fr) est 
mandaté par GROUPE SCHMITTGALL pour assurer la 
gestion de son registre des actionnaires. 

 
CiiB SA est expert en introduction en bourse pour les 
PME agréé Listing Sponsor par Euronext ; Il dispose de 
l'expérience et des logiciels spécifiques 
(https://www.ciib.fr/documents/Registre-des- 
mouvements-de-titres-logiciel-ciib.pdf)  lui 

permettant de gérer le back-office titres nominatifs 
depuis un Carnet d’annonces jusqu'aux sociétés cotées 
en bourse sur le Euronext Access. 

 

• Vos actions restent à votre disposition à tout moment 
(aucun frais de droit de garde pour le nominatif pur). 

• Vous pouvez faire virer vos actions sur votre compte 
bancaire (mise en "nominatif administré"). Le code ISIN 
de GROUPE SCHMITTGALL est FR0013399714.Il 
suffit de le demander, c’est sans frais, mais prévoir des 
droits de garde par votre établissement teneur de 
compte. 

 
 

 
  

Fiscalité des actions GROUPE SCHMITTGALL 

• Les actions GROUPE SCHMITTGALL achetées, qui sont inscrites dans un 
PEA (ou dans un PEA-PME) bénéficient d’exonération d’impôt sur les plus-
values de cession pendant la période de conservation de 5 ans. 

https://www.ciib.fr/documents/Registre-des-mouvements-de-titres-logiciel-ciib.pdf
https://www.ciib.fr/documents/Registre-des-mouvements-de-titres-logiciel-ciib.pdf
http://pea-pme.love-money.org/


 

 


