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SMALTO  
Société Anonyme au capital de 2 194 960,70 euros 

Siège social : 2, rue de Bassano - 75116 Paris  
RCS PARIS 338 189 095 

__________________________________________ 
 

RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D’ADMNISTRATION 
SUR LES OPERATIONS DE L’EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2019 

 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Nous vous avons réunis, conformément à la loi et aux statuts de notre Société, à l'effet de vous 
rendre compte de la situation et de l’activité de notre Société au cours de l’exercice clos le 31 
mars 2019, des perspectives d’avenir et de soumettre à votre approbation les comptes annuels 
dudit exercice (ces comptes étant joints au présent rapport), renouveler le mandat des 
Commissaires aux comptes titulaire et suppléant, autoriser le Conseil d’administration à 
procéder à certaines modifications du capital social et enfin modifier les statuts en leurs articles 
14, 15, 16 et 19 et les mettre également en conformité avec la loi 2019-744 du 19 juillet 2019 
dite « Loi de simplification du droit des sociétés ». 
 
Nous vous donnerons toutes précisions et toutes informations complémentaires concernant les 
pièces et renseignements prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre 
disposition dans les délais légaux. 
 

SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE ET DU GROUPE 
 
1. Conseil d’administration  
 
Lors de Conseil du 8 mars 2019, les Administrateurs ont décidé de dissocier les fonctions de 
Président du Conseil d’administration et de Directeur Général. Ils ont ensuite constaté la 
démission de Madame Agnès Sarah Espinasse de ses fonctions de Directeur Général et désigné 
Monsieur Ludovic Dauphin, en remplacement, pour la durée du mandat du Président du Conseil 
d’administration, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale qui sera appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 mars 2020. 
 
Le 11 mars 2019, Madame Valérie Durbecq a été nommée en qualité de Directeur Général 
Délégué pour la durée du mandat du Directeur Général. 
 
2. Activité du groupe 
 
L’activité de la Société et du groupe dépend pour l’essentiel de l’activité de sa filiale Francesco 
Smalto International ; cette activité est décrite dans le présent rapport, ci-après. 
 
La Société a cédé sa participation dans le capital de la Société Luxury Distribution Cannes le 18 
mai 2018. Aucune garantie d’actif et de passif n’a été donnée par la Société. 
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COMPTES SOCIAUX ET CONSOLIDES 
 
1. Comptes annuels 
 
Au titre de l’exercice clos le 31 mars 2019, le chiffre d’affaires hors taxes, constitué par la 
refacturation des frais aux sociétés qu’elle contrôle ou qu’elle assiste, s’est élevé cette année à 
1 039 733 euros contre 1 025 081 euros au titre de l’exercice précédent, soit une hausse de 
1,43%. 
 
Le total des produits d’exploitation s’élève à 1 050 766 euros contre 1 247 082 euros au titre de 
l’exercice précédent, soit 196 316 de baisse en valeur provenant principalement de reprises de 
provision de dépréciation clients sur l’exercice 2017-2018. 
 
Les autres achats et charges externes ainsi que les autres charges totalisent 1 175 968 euros 
contre 1 244 693 euros, soit une baisse de 5,52%.  
 
La société Smalto SA n’employant aucun salarié, le montant des traitements et salaires, charges 
sociales comprises, s’élève à 0 euro. 
 
Les frais et charges d’exploitation encourus par la maison mère pour le compte de ses filiales 
sont facturés à ces dernières. 
 
La perte d’exploitation ressort à (139 977) euros contre (191 524) euros au titre de l’exercice 
précédent, représentant une réduction de perte de 26.91%. 
 
Le résultat financier est de 914 715 euros. Ce résultat s’explique d’une part, par la cession de la 
société LDC et donc par la reprise totale des provisions de déprécations des titres LDC dans les 
comptes, d’autre part par le produit des intérêts sur compte courant de la filiale FSI pour un 
montant de 373 178 euros. Les charges financières sont imputables aux intérêts sur emprunt 
obligataire pour (299 999) euros et aux charges d’intérêts sur Cadanor pour (193 473) euros. 
 
De plus, en charges financières nous avons constaté une dépréciation des titres FSI à hauteur de 
1 000 000 euros. 
 
Le résultat courant avant impôt est bénéficiaire et ressort à 774 738 euros contre (3 519 287) 
euros pour l’exercice précédent. L’opération de cession de LDC explique ce résultat. 
 
Le résultat exceptionnel de l’exercice est positif et s’élève à 82 999 euros contre (104 506) euros 
au titre de l’exercice précédent. 
 
Ainsi, au 31 mars 2019, le résultat de l’exercice se solde par un bénéfice net comptable de 
857 736 euros contre une perte nette comptable de (3 623 793) euros au titre de l’exercice 
précédent, bénéfice provenant en grande partie du résultat financier. 
 
Au 31 mars 2019, le total du bilan de la Société s’élève à 45 294 029 euros contre 42 409 833 
euros pour l’exercice précédent. 
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2. Comptes consolidés 
 
Le chiffre d’affaires hors taxes s’élève à 4 183 K€ à fin mars 2019 contre 5 617 K€ à fin mars 
2018, soit une baisse de 25%, soit (1 434 K€). 
 
Cette baisse globale du chiffre d’affaires résulte des évolutions suivantes :  
 

(en K euros) Valeurs au 31/03/19 Valeurs au 31/03/18 Evolution en % 

1) Négoce 696  827  -16% 

2) Retail 2 495  3 171  -21% 

3) Couture 875  1 460  -40% 

4) Autres 117  159  -26% 

Chiffre d’affaires 4 183  5 617  -25% 

 
Le Chiffre d’affaires de la société a reculé de 25 %. 
 
Le Négoce diminue de 16 %, très peu de clients actifs et de faibles commandes. L’ensemble des 
partenariats a été arrêté. 
 
L’activité Retail a également connu un exercice difficile avec une baisse de 21% de chiffre 
d’affaires. Cette baisse est imputable au CA généré par les ventes presse (9%) et au repli de 
l’activité des deux boutiques en propre (-12%) par rapport à 2017/2018. 
 
La baisse d’activité est principalement liée à l’activité Couture en baisse de 40% et porte sur 3 
clients historiques. 
 
Les autres activités baissent de 26%, malgré des revenus de licence de 42 K€ pour un contributif 
de 0 en 2017-2018. 
 
Les coûts d’achats et variations de stocks s’élèvent à 1 160 K€ et ont baissé de 56,7% 
comparativement à mars 2018 où elles s’élevaient à 2 682 K€. 
 
Les frais de personnel baissent de 521 K€ et passent à 2 598 K€ en mars 2019 contre 3 118 K€ en 
mars 2018. Cette baisse est due au départ de plusieurs personnes non remplacées. 
 
Les autres charges d’exploitation s’élèvent à 7 690 K€ contre 5 655 K€ à fin mars 2018 et sont 
composées des autres achats et charges externes, et des autres provisions et charges 
d’exploitation, qui ont évolué comme suit : 

- Les autres achats et charges externes s’élèvent à 2 718 K€ contre 3 239 K€ au 31 mars 2018 ; 

- Les autres charges d’exploitation s’élèvent à 4 973 K€, dont 2 118 K€ de dotations de 
provisions sur stocks et 2 589 K€ de pertes sur créances irrécouvrables, contre un total de 
2 416 K€ au 31 mars 2018. 
 

Ainsi, le résultat d’exploitation consolidé ressort à (4 717) K€, contre (4 049) K€ au titre de 
l’exercice précédent. 
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Le résultat financier est déficitaire de (501) K€ contre (622) K€ au titre de l’exercice précédent, 
composé principalement de charges financières. 
 
Le résultat net part du Groupe ressort à (3 303) K€ contre (5 484) K€ au 31 mars 2018. 
 

INFORMATIONS RELATIVES AUX DELAIS DE PAIEMENT 
 
En application des dispositions de l’article L.441-6-1 du Code de commerce, vous trouverez ci-
dessous la décomposition, conformément aux modèles établis par l’arrêté du 20 mars 2017, des 
délais de paiement de nos fournisseurs et clients faisant apparaître : 
 

 
 

 
 

EVENEMENTS IMPORTANTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L’EXERCICE 
 
Le 29 juin 2018, Francesco Smalto International a conclu pour une durée de 42 mois avec 
Branded Group, un contrat de licence de création design fabrication et de distribution pour du 
linge de maison ; sous-vêtements masculins ; valises à roulettes. 
 
Par courrier du 26 mars 2019, Francesco Smalto International a résilié la convention aux torts 
exclusifs de Branded Group, et a mis en demeure cette dernière de lui régler la somme globale 
de 56 155,55 euros TTC au titre de trois factures impayées. 
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Le 18 juin 2019, Branded Group a assigné Francesco Smalto International, devant le Tribunal de 
commerce de Paris afin qu’il constate que cette dernière avait abusivement résilié le contrat la 
liant avec la société Branded Group causant de graves préjudices à cette dernière. Branded 
demande la condamnation de Francesco Smalto International aux sommes suivantes : 5 580 015 
euros au titre du gain manqué ; 912 135,44 euros à parfaire au titre de la perte subie et 50 000 
euros au titre du préjudice né de l’atteinte à l’image et à la réputation. 
 
A l’audience du 26 novembre 2019, la société Francesco Smalto a déposé ses écritures. 
 
Elle démontre parfaitement l’absence d’approbation expresse de la société sur les modèles de 
Produit ou d’emballage réalisés par Branded Group, et par conséquent, elle demande au tribunal 
de constater la violation du contrat de licence. 
 
La société Francesco Smalto demande la condamnation de la société Branded Group aux 
sommes suivantes :  50 644,63 euros à Smalto, au titre de ses factures impayées ; 35 040,27 
euros TTC, soit la différence entre le montant des factures ci-dessus et la contrepartie en euros 
de la rémunération forfaitaire totale due pour la première année du contrat de licence ; 10 000 
euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 1 000 000 euros à Smalto à titre 
de dommages-intérêts pour atteinte à la marque. 
 
La procédure est en cours. 
 
Aucune provision n’a été comptabilisée dans les comptes arrêtés au 31 mars 2019 en raison des 
éléments probants que la société détient sur la violation du contrat par son ex licencié. 
 
Enfin, le 27 janvier 2020, la société Francesco Smalto International a reçu un avis de vérification 
de comptabilité portant sur les exercices du 1er avril 2016 au 31 mars 2019 : le premier rendez-
vous est programmé pour le 28 février 2020. 
 

AFFECTATION DU RESULTAT 
 
L'Assemblée Générale décide d’affecter le gain de l'exercice clos le 31 mars 2019 s'élevant à  
857 736 euros de la manière suivante : 

Origine : 

Bénéfice de l’exercice clos le 31/03/2019 857 736 € 

Report à nouveau débiteur au 31/03/2019 (7 563 072) € 

Affectation : 

En totalité, au poste « Report à nouveau » (6 705 336) € 
 

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES 
 
Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code général des impôts, nous vous 
informons que la Société n’a procédé à aucune distribution de dividende au cours des trois 
précédents exercices. 
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DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT 
 
Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des 
impôts, nous vous informons que notre Société n’a supporté aucune charge non déductible visée 
à l’article 39-4 du même Code. 
 

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

EVOLUTION PREVISIBLE / PERSPECTIVES D’AVENIR 
 
Sur l’année 2019-2020, 
 
Concernant le Prêt-à-porter 
 
La stratégie décidée pour l’hiver 2019 était d’accentuer la montée en gamme de la marque avec 
l’arrivée d’un nouveau Directeur Artistique et la suppression de la ligne d’entrée de gamme. 
 
Concernant le wholesale 
 
Un plan de collection H19 très restrictif, marqué en terme stylistique, axé sur le costume auquel 
s’ajoute un positionnement prix centré sur la seule ligne haut de gamme a accentué la tendance 
baissière de l’activité sur l’hiver 2019. 
 
Cette politique a été partiellement corrigée pour l’été 2020 avec un plan de collection intégrant 
de nouvelles catégories de produits adaptées à la demande du marché et un positionnement 
prix élargi pour reconquérir le marché wholesale. Elle sera confortée sur l’hiver 2020 par un 
apport créatif lié au développement de partenariats. 
 
L’offre et la marque vont bénéficier pour H20, d’une collaboration visible en janvier20 20 avec 
un jeune designer, Louis Gabriel Nouchi. 
 
Diplômé de l’école de la Cambre, Lauréat du festival d’Hyères en 2014, il a fait ses classes au sein 
de grandes Maisons, Raf Simons, Zegna et d’autres.  Il est aujourd’hui adoubé par la Fédération 
de la Couture et la Presse de la Mode qui dit de lui : Une nouvelle génération prometteuse et 
pleine de talent (Officiel 19-04-2018). 
 
Ce réancrage de la marque dans l’univers luxe et mode a pour objectif la reconquête d’une 
notoriété internationale nécessaire au déploiement d’une marque haut de gamme.  
 
Ce type de collaboration va aussi participer au renouvellement et élargissement de la cible 
clientèle en repli aujourd’hui. 
 
Cette stratégie permet d’envisager ainsi la conquête des millénial qui représentent plus de 30% 
du marché du luxe aujourd’hui et 55% d’ici 2025 (Étude Bain & Company).  
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Les premiers résultats : 
 
La stratégie de mise en phase de l’offre avec les attentes du marché wholesale et l’apport de 
collaborations avec de nouveaux talents de la mode a d’ores et déjà permis la signature de 
nouveaux contrats avec des agents commerciaux de référence et des apporteurs d’affaires pour 
la session des ventes de janvier 2020. 
 
Cette politique bénéficiera sur l’année suivante d’un appui du digital via la création d’un site e-
commerce, vitrine internationale de la marque avant la rénovation du Flagship parisien l’année 
suivante pour permettre de nouveaux contrats pour le wholesale. 
 
Concernant les licences 
 
La présentation de cette nouvelle dynamique permet des négociations actuelles de licence sur 
l’accessoire textile, la maroquinerie, les boutons de manchettes et les montres. 
 
Concernant le retail 
 
Une nouvelle organisation des équipes à compter du mois de novembre, l’intégration d’une 
politique de la gestion du management de la relation client (CRM), la mise en place de process 
de gestion des achats et des stocks devraient permettre une relance de l’activité retail à partir 
du second semestre avec une meilleure maîtrise des stocks à venir. 
 
Cette réorganisation sera soutenue par du visual merchandising et du marketing digital avant 
d’imaginer la refonte du flagship en concept expérientiel d’ici deux ans. 
 
Concernant la Couture 
 
Les départs de deux commerciaux sur trois ont contribué à projeter une réorganisation du 
service commercial et de l’atelier pour améliorer les perspectives de cette activité et sa 
rentabilité future. 
 
La négociation en cours avec un nouveau Directeur de la Couture devrait permettre l’apport de 
marchés complémentaires aux marchés actuels sur la pièce à manche. (USA- Suisse- Asie- 
Amérique latine) 
 
De plus, la possible arrivée d’un maître tailleur sur la chemise sans aucun concurrent sur Paris, 
devrait permettre de conforter la notoriété du savoir-faire Couture de la Maison Smalto. 
 
Elle va aussi permettre la création d’une nouvelle source de CA sans sous-traitance et donc avec 
de meilleures marges. 
 
Cette réorganisation traduit aussi une rationalisation des équipes et des fonctions. 
 
La rationalisation de l’atelier va s’opérer via la sélection de collaborateurs susceptibles d’évoluer 
sur des tâches polyvalentes, formés par les Maîtres-tailleurs pour optimiser l’emploi 
opérationnel des équipes. 
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Soutien à la Société 
 
Le principal actionnaire, en application du maintien du principe de continuité d’exploitation pour 
l’établissement des comptes annuels et consolidés de cette dernière, s’est engagé : 
 
- à ne pas demander le remboursement de ses prêts et comptes courants actuels et futurs 

jusqu’à fin mars 2021 ; 
 
- à faire les apports de fonds nécessaires pour garantir auprès de la société Acanthe 

Développement, bailleur des locaux, le paiement des loyers des locaux situés 2 rue de 
Bassano, jusqu’à fin mars 2021 ; 

 
- à assurer le financement du plan de trésorerie du groupe qui présente des besoins de 

trésorerie à hauteur de 4.870.000 euros (y compris les loyers d’Acanthe Développement), et 
ce jusqu’à fin mars 2021. 

 
Toutefois, si la trésorerie de ces sociétés le permet, le principal actionnaire se réserve le droit de 
demander le remboursement de son compte courant sans que cela mette en péril les sociétés. 
 

FILIALES ET PARTICIPATIONS 
 
Nous vous informons que la Société n’a effectué aucune acquisition ni prise de participation au 
titre de l’exercice clos le 31 mars 2019. 
 
Nous vous rappelons que la Société a cédé sa participation dans le capital de la Société Luxury 
Distribution Cannes le 18 mai 2018. Aucune garantie d’actif et de passif n’a été donnée par la 
Société. 
 
Nous vous exposons ci-après les résultats de nos filiales et participations : 
 
La société Francesco Smalto International, société par actions simplifiée au capital de 
11 272 670,84 euros, détenue directement à 100%, dont le siège social est sis au 2 rue de 
Bassano, 75116 Paris, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le 
numéro 329 120 794, a réalisé les résultats suivants au cours de l’exercice clos le 31 mars 2019 : 
 

Chiffre d’affaires 4 182 803 € 

Résultat d’exploitation (4 595 119) € 

Résultat financier (380 383) € 

Résultat courant avant impôts (4 975 502) € 

Résultat exceptionnel 257 562 € 

Résultat net (4 838 786) € 

 

MANDATS SOCIAUX 
 
Aucun mandat d’administrateur ne vient à expiration lors de la présente assemblée générale. 
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SEUIL DE PARTICIPATION DES SALARIES AU CAPITAL SOCIAL 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.225-102 du Code de commerce, nous vous 
indiquons que le personnel de la Société ne détient aucune action composant le capital social. 
 

SITUATION DES MANDATS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
 
Les mandats des sociétés Deloitte & Associés et B.E.A.S., respectivement Commissaires aux 
comptes titulaire et suppléant, arrivent à échéance lors de la présente assemblée générale. Nous 
vous proposons de les renouveler pour une nouvelle période de six exercices, soit jusqu’à l’issue 
de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice qui sera clos le 31 mars 
2025. 
 

MONTANT DES PRETS A MOINS DE TROIS ANS CONSENTIS PAR LA SOCIETE  
(ART L 511-6 DU CODE MONETAIRE ET FINANCIER) 

 
La société n’a octroyé aucun prêt à titre accessoire à son activité principale. 
 

RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 
 

a) Modalités d’exercice de la Direction Générale  
 
En application des dispositions de l’article L.225-37-4 du Code de commerce, nous vous 
rappelons que le Conseil d’administration du 8 mars 2019 a décidé d’opter pour la dissociation 
des fonctions de Président du Conseil d’administration et de Directeur Général, conformément 
aux dispositions de l’article L.225-51-1 du Code de commerce. 
 
Monsieur Ludovic Dauphin a ainsi été désigné en qualité de Directeur Général de la Société le 8 
mars 2019 et Monsieur Alain Duménil assume les fonctions de Président du Conseil 
d’administration depuis le 30 avril 2019. 
 

b) Liste des mandats sociaux  
 
Conformément aux dispositions de l’article L.225-37-4 du Code de commerce, nous vous 
communiquons la liste de l’ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par 
chacun des mandataires sociaux de la Société, pendant tout ou partie de l’exercice : 
 
⬧  Liste des mandats de Madame Agnès-Sarah Espinasse, Président Directeur Général depuis 
le 4 octobre 2017 jusqu’au 7 mars 2019 : 
 
Président Directeur Général de la société : Smalto depuis le 4 octobre 2017 ; 

Présidente gérante de la société : Esp’As Consult depuis le 6 octobre 2017. 
 
⬧  Liste des mandats de Monsieur Alain Duménil : 
 
Président du Conseil d’administration des sociétés Acanthe Développement et Smalto depuis le 
30 avril 2019 ;  

Directeur Général de la société Acanthe Développement depuis le 31 juillet 2018 ; 
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Administrateur des sociétés Ardor Capital SA, Ardor Investment SA, Cadanor, Dual Holding, 
Foncière 7 Investissement, Foncière Paris Nord, Gepar Holding, Smalto et Zenessa ; 

Administrateur et Président de la société Agefi devenue Publications de l’Economie et de la 
Finance AEF SA ; 

Administrateur Délégué des sociétés Alliance Développement Capital SIIC - ADC SIIC, Design & 
Création, Ingéfin et Védran ; 

Gérant des sociétés Editions de l’Herne, GFA du Haut Béchignol, Padir, Société Civile Mobilière et 
Immobilière JEF et Valor. 
 
⬧  Liste des mandats de Mademoiselle Laurence Duménil : 
 
Administrateur des sociétés Acanthe Développement, Ardor Capital SA, Ardor Investment SA 
depuis le 1er août 2018, Cadanor, Dual Holding, FIPP, Foncière 7 Investissement, Foncière Paris 
Nord, Smalto et Zenessa SA. 
 
⬧  Liste des mandats de Monsieur Ludovic Dauphin : 
 
Directeur Général Délégué de la société Acanthe Développement depuis le 19 octobre 2018 ; 

Directeur Général de la société Foncière 7 Investissement du 1er décembre 2018 au 8 mars 
2019 ; et de la société Smalto depuis le 8 mars 2019 ; 

Administrateur des sociétés FIPP depuis le 21 décembre 2018, France Tourisme Immobilier 
depuis le 19 mars 2019 et Smalto depuis le 30 avril 2019 ; 

Directeur de l’établissement stable en France de la société belge Alliance Développement Capital 
SIIC depuis le 1er décembre 2018 ; 

Représentant permanent d’une personne morale administrateur de la société Baldavine SA 
depuis le 28 décembre 2018. 
 
⬧  Liste des mandats de Madame Valérie Durbecq : 
 
Administrateur de la société Smalto depuis le 30 avril 2019 ; 

Directeur Général Délégué de la société Smalto depuis le 11 mars 2019 ; 

Président de la société BRC Brand & Retail Consulting, elle-même désignée le 11 mars 2019 en 
qualité de Directeur Général de la société Francesco Smalto International. 
 

c) Conventions réglementées 
 
Nous avons donné à votre Commissaire aux comptes les indications utiles concernant les 
conventions conclues et poursuivies au cours de l’exercice pour lui permettre de présenter son 
rapport spécial prescrit par l’article L.225-40 du Code du commerce et nous vous soumettrons 
une résolution relative à l’approbation des termes de son rapport. 
 
Les conventions suivantes visées à l’article L.225-38 du Code de commerce et conclues au cours 
d’exercices antérieurs se sont poursuivies au cours de l’exercice :  
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- Convention de sous-location 
 
Les membres du Conseil d’administration ont autorisé le 5 janvier 2016 la signature d’une 
convention de sous-location avec la société Acanthe Développement portant sur les locaux 
situés au 2 rue de Bassano, 75116 Paris, moyennant un loyer annuel de 694 460,92 euros hors 
taxes et charges, pour une durée de 12 années, prenant effet rétroactivement au 29 décembre 
2015. 
 
Monsieur Alain Duménil et Mademoiselle Laurence Duménil sont Administrateurs de ces deux 
sociétés. Monsieur Ludovic Dauphin est Directeur Général de la Société et Directeur Général 
Délégué d’Acanthe Développement et Monsieur Alain Duménil est actionnaire détenant 
indirectement plus de 10% des droits de vote de ces deux sociétés.  
 

- Convention de prestations de services 
 
Au cours de l’exercice clos, la société Smalto a pris en compte des produits de prestations reçues 
de sa filiale Francesco Smalto International concernant des refacturations de loyers à hauteur de 
713 594,27 euros et de charges pour 263 446,40 euros. 
 

- Un avenant à la convention de prestation de service a été conclu le 1er avril 2008, afin de 
changer le taux de rémunération des comptes courants. Ce taux est porté au taux 
maximum fiscalement déductible. 

 
A ce titre, le compte courant de la société Francesco Smalto est débiteur de 27 813 303,14 
euros. Il a généré un produit financier de 373 177,68 euros. 
 
d) Tableau et rapport sur les délégations en matière d’augmentation de capital 

 
En application de l’article L.225-129-5 du Code de commerce, vous voudrez bien trouver ci-
dessous le tableau présentant, de façon synthétique, les délégations accordées par l’Assemblée 
Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire du 23 février 2018 : 
 

Délégations données 
au Conseil 

d’administration par 
l’assemblée générale 

ordinaire et 
extraordinaire 

Montant 
maximal de 

l’augmentatio
n de capital  

(en €) 

Echéance 
de la 

délégation 

Utilisation des 
délégations faites 

par le Conseil 
d’administration 

/Nombre 
d’actions émises 

Modalités de 
détermination 

du prix 

Augmentation de 
capital par 
incorporation de 
réserves, bénéfices ou 
primes (6ème résolution 
de l’AGOAE du 
23/02/2018) 

2 500 000 22 avril 
2020 

Non utilisée Actions gratuites 
et/ ou élévation 
de la VN des 
actions 
existantes. 

Augmentation de 
capital par émission, 
avec maintien du droit 

50 000 000 22 avril 
2020 

Non utilisée Fixé par le 
Conseil 
d’administration 
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préférentiel de 
souscription d’actions 
ordinaires et/ou de 
valeurs mobilières 
donnant accès au 
capital et/ou de 
valeurs mobilières 
donnant droit à 
l’attribution de titres 
de créance (8ème 
résolution de l’AGOAE 
du 23/02/2018) 

Augmentation de 
capital par émission, 
avec suppression du 
droit préférentiel de 
souscription, d’actions 
ordinaires et/ou de 
valeurs mobilières 
donnant accès au 
capital et/ou de 
valeurs mobilières 
donnant droit à 
l’attribution de titres 
de créance (9ème 
résolution de l’AGOAE 
du 23/02/2018) 

50 000 000 22 avril 
2020 

Non utilisée Fixé par le Conseil 
d’administration 

Augmentation du 
nombre de titres émis 
en cas de demandes 
excédentaires dans le 
cadre des émissions 
visées sous les 8ème et 
9ème (10ème résolution 
de l’AGOAE du 
23/02/2018) 

50 000 000 22 avril 
2020 

Non utilisée Prix égal à celui 
de l’émission 
initiale 

 
Ces délégations prenant fin le 22 avril 2020, nous vous proposons de délibérer sur de nouvelles 
délégations dans les conditions qui vous sont présentées ci-après. 
 

DELEGATION DE COMPETENCE DONNEE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION A L’EFFET DE 
PROCEDER A L’AUGMENTATION DU CAPITAL PAR INCORPORATION DE RESERVES, 

BENEFICES OU PRIMES 
 
Nous vous proposons conformément aux dispositions des articles L.225-129, L.225-129-2 et 
L.225-130 du Code de commerce : 
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1°) De déléguer au Conseil d’administration, pendant une période de 26 mois à compter du jour 
de la présente assemblée, avec faculté de délégation à toute personne habilitée par la loi, la 
compétence de décider une ou plusieurs augmentations du capital par incorporation au capital 
de primes d’émission, d’apport ou de fusion, réserves, bénéfices ou autres dont la capitalisation 
sera légalement et statutairement possible et sous forme d’attribution d’actions gratuites ou/et 
d’élévation de la valeur nominale des actions existantes. 
 
2°) De décider que le montant nominal d'augmentation de capital pouvant être réalisée dans le 
cadre de la présente délégation ne pourra excéder deux millions cinq cent mille euros (2 500 000 
euros) (hors prime d’émission) étant précisé qu’à ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le 
montant supplémentaire des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi 
et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d'autres cas d'ajustement, 
les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des titres de capital de la Société.  
 
3°) En cas d’usage par le Conseil d’administration de la présente délégation, de décider, 
conformément aux dispositions de l’article L.225-130 du Code de commerce, que les droits 
formant rompus ne seront pas négociables et que les titres correspondants seront vendus ; les 
sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits dans le délai prévu par la 
réglementation au plus tard trente jours après la date d’inscription à leur compte du nombre 
entier de titres attribués.  
 
4°) De décider que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs dans les conditions prévues par 
la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation de compétence et modifier en conséquence 
les statuts et que la présente délégation se substituera à toute délégation antérieure ayant le 
même objet en la privant d’effet pour la partie non utilisée au jour de l’Assemblée. 
 

DELEGATION DE COMPETENCE DONNEE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION A L’EFFET DE 
PROCEDER A L’AUGMENTATION DU CAPITAL PAR EMISSION, AVEC MAINTIEN DU DROIT 

PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION, D’ACTIONS ORDINAIRES ET/OU DE VALEURS 
MOBILIERES DONNANT ACCES AU CAPITAL ET/OU DE VALEURS MOBILIERES DONNANT 

DROIT A L’ATTRIBUTION DE TITRES DE CREANCE 
 
Nous vous proposons conformément aux dispositions des articles L.225-129, L.225-129-2, L.228-
91, L.228-92 et L.228-93 du Code de commerce : 
 
1°) De déléguer au Conseil d’administration sa compétence à l’effet de décider une ou plusieurs 
augmentations du capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, par l’émission, en 
France ou à l’étranger, en euros, d’actions ordinaires de la Société ou de toutes valeurs 
mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions 
ordinaires de la Société à émettre ou d’une société qui possède directement ou indirectement 
plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la 
moitié du capital, ou de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance, les 
valeurs mobilières autres que des actions pouvant être également libellées en monnaies 
étrangères ou en unité monétaire quelconque établie par référence à plusieurs monnaies, par 
souscription en numéraire ou par compensation de créances dans les conditions légales. 
 
De décider que la présente délégation sera donnée pour une durée ne pouvant excéder vingt-six 
mois à compter de la présente assemblée. 
 
2°) De décider que le montant total des augmentations de capital social susceptibles d’être ainsi 
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réalisées immédiatement et/ou à terme, ne pourra être supérieur au plafond global fixé ci-après 
sur lequel il s’imputera le cas échéant. 
 
3°) De décider que : 

a) les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit 
préférentiel de souscription aux actions et/ou valeurs mobilières dont l’émission serait 
décidée en vertu de la présente délégation de compétence. 

b) si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas 
absorbé la totalité d’une émission d’actions et/ou de valeurs mobilières telles que définies 
ci-dessus, le Conseil pourra offrir au public tout ou partie des titres non souscrits. 

c) si les souscriptions des actionnaires et, le cas échéant, du public n’ont pas absorbé la 
totalité des actions et/ou valeurs mobilières à émettre, le Conseil d’administration aura la 
faculté, dans l’ordre qu’il déterminera, soit de limiter, conformément à la loi, l’émission au 
montant des souscriptions reçues sous la condition que celui-ci atteigne au moins les trois-
quarts de l’émission qui aura été décidée soit de répartir librement tout ou partie des titres 
émis non souscrits. 

 
4°) de constater que, le cas échéant, la délégation susvisée emporte de plein droit au profit des 
porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions de la Société, susceptibles d’être 
émises, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions 
auxquelles ces valeurs mobilières donnent droit. 
 
6°) de prendre acte qu’il pourra être fait usage de ladite délégation en période d’offre publique 
d’achat ou d’échange sur les titres de la société. 
 
5°) De décider que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs dans les conditions prévues par 
la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation de compétence et modifier en conséquence 
les statuts. 
 

DELEGATION DE COMPETENCE DONNEE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION A L’EFFET DE 
PROCEDER A L’AUGMENTATION DU CAPITAL PAR EMISSION, AVEC SUPPRESSION DU 
DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION, D’ACTIONS ORDINAIRES ET/OU DE VALEURS 

MOBILIERES DONNANT ACCES AU CAPITAL  
 
Nous vous proposons conformément aux dispositions des articles L.225-129, L.225-129-2, L.225-
135, L.225-136, L.228-91, L.228-92 et L.228-93 du Code de commerce : 
 
1°) De déléguer au Conseil d’administration sa compétence à l’effet de décider une ou plusieurs 
augmentations du capital par l’émission, en France ou à l’étranger par voie d’offre au public de 
titres financiers, d’actions ordinaires de la Société libellées en euros ou de toutes valeurs 
mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions 
ordinaires de la Société à émettre ou d’une société qui possède directement ou indirectement 
plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la 
moitié du capital, les valeurs mobilières autres que des actions pouvant être également libellées 
en monnaies étrangères ou une unité monétaire quelconque établie par référence à plusieurs 
monnaies, dont la souscription pourra être libérée soit en espèces, soit par compensation de 
créances dans les conditions légales. 
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De décider que la présente délégation est donnée pour une durée ne pouvant excéder vingt-six 
mois à compter du jour de l’Assemblée. 
 
2°) De décider de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions 
ordinaires et/ou valeurs mobilières qui pourront être émises en vertu de la présente délégation 
de compétence. 
 
3°) De décider que si les souscriptions du public n’ont pas absorbé la totalité des actions et/ou 
valeurs mobilières à émettre, le Conseil d’administration aura la faculté, dans l’ordre qu’il 
déterminera, soit de limiter, conformément à la loi, l’émission au montant des souscriptions 
reçues sous la condition que celui-ci atteigne au moins les trois-quarts de l’émission qui aura été 
décidée soit de répartir librement tout ou partie des titres émis non souscrits. 
 
4°) De décider que le prix d’émission des actions à émettre de manière immédiate ou différé 
sera égal à 90% de la moyenne pondérée des cours des dix dernières séances de bourse 
précédant la fixation des modalités d’émission. 
 
5°) De décider que le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital sera fixé 
selon la modalité suivante : la somme revenant ou devant revenir à la Société, pour chacune des 
actions émises, après prise en compte, du prix de souscription de la valeur mobilière donnant 
accès au capital, devra au moins être égal à 90% de la moyenne pondérée des cours des dix 
dernières séances de bourse précédant la fixation des modalités d’émission. 
 
6°) De constater que, le cas échéant, la délégation susvisée emporte de plein droit au profit des 
porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions de la Société, susceptibles d’être 
émises, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions 
auxquelles ces valeurs mobilières donnent droit. 
 
7°) De décider que le montant total des augmentations de capital social susceptibles d’être 
réalisées immédiatement et/ou à terme, ne pourra être supérieur au plafond global fixé ci-après 
sur lequel il s’imputera le cas échéant. 
 
8°) De prendre acte qu’il pourra être fait usage de ladite délégation en période d’offre publique 
d’achat ou d’échange sur les titres de la société. 
 
9°) Décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs dans les conditions prévues par la 
loi, pour mettre en œuvre la présente délégation de compétence et modifier en conséquence les 
statuts. 
 

AUTORISATION D’AUGMENTER LE MONTANT DES EMISSIONS 
EN CAS DE DEMANDES EXCEDENTAIRES  

 
Nous vous proposons pour chacune des émissions décidées, que le nombre de titres à émettre 
pourra être augmenté dans les conditions de l’article L.225-135-1 du Code de commerce et dans 
la limite du plafond global prévu ci-après, lorsque le Conseil d’administration constate une 
demande excédentaire. 
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DELEGATION DE COMPETENCE A DONNER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION A L’EFFET DE 
DECIDER UNE AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL PAR EMISSION D’ACTIONS ET/OU 

D’AUTRES VALEURS MOBILIERES RESERVEES AUX SALARIES AVEC SUPPRESSION DU DROIT 
PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION AU PROFIT DE CES DERNIERS 

 
Nous vous proposons dans le cadre des dispositions des articles L.3332-18 et suivants du Code 
du travail et des articles L.225-129-6 et L.225-138-1 du Code de commerce : 
 
1- De déléguer au Conseil d’administration compétence pour procéder, s’il le juge opportun, 

sur ses seules décisions, à l’émission, en une ou plusieurs fois, d’actions et/ou de valeurs 
mobilières donnant accès au capital, dans un délai maximal de 26 mois à compter de la 
présente assemblée, au profit des salariés de la Société et des sociétés françaises ou 
étrangères qui lui sont liées au sens de l’article L.3344-1 du Code du travail, dès lors que ces 
salariés sont adhérents à un plan d’épargne de la société ou du groupe ; 

 
2- De décider de supprimer, en faveur desdits adhérents, le droit préférentiel de souscription 

des associés aux actions ou aux valeurs mobilières pouvant être émises en vertu de la 
présente résolution et de renoncer à tout droit aux actions pouvant être attribuées 
gratuitement sur le fondement de cette résolution le cas échéant ; 

 
3- D’autoriser le Conseil d’administration dans le cadre de cette ou ces augmentations de 

capital, à attribuer gratuitement des actions ou d’autres titres donnant accès au capital, 
notamment en substitution de la décote visée au point 5 ci-dessous, dans les limites prévues 
aux articles L.3332-18 et suivant du Code du travail ; 

 
4- De décider que le montant de l’augmentation de capital susceptible d’être réalisée, prime 

d’émission incluse, en vertu de la présente délégation, ne pourra excéder 3% du capital 
social de la société tel que constaté à l’issue de l’ Assemblée Générale, étant précisé que 
cette limite ne tient pas compte des ajustements susceptibles d’être opérés conformément 
aux dispositions législatives et réglementaires applicables, et le cas échéant, aux stipulations 
contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, pour préserver les droits des porteurs 
de valeurs mobilières donnant droit à des actions de la société ; 

 
5- De décider que le prix d’émission des actions nouvelles sera déterminé par le Conseil 

d’administration conformément aux dispositions de l’article L.3332-20 du Code du travail ; 
 
6- De prendre acte que la présente délégation emporte de plein droit renonciation des 

actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la société aux 
quelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation 
donnent droit : 

 
7- De conférer tous pouvoirs au Conseil d’administration, dans les conditions fixées par la loi, à 

l’effet notamment de : 

- décider que les souscriptions pourront être réalisées par l’intermédiaire d’un fonds 
commun de placement ou directement, 

- consentir un délai aux salariés pour la libération de leurs titres, 

- fixer les modalités et conditions d’adhésion au plan d’épargne d’entreprise ou au plan 
partenarial d’épargne salariale volontaire, en établir ou modifier le règlement, 
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- fixer les dates d’ouverture et de clôture de la souscription et le prix d’émission des titres, 

- déterminer toutes les caractéristiques des valeurs mobilières donnant accès au capital, 

- arrêter le nombre d’actions ou de valeurs mobilières nouvelles à émettre, 

- constater la réalisation des augmentations de capital ; 

- accomplir directement ou par mandataire toutes opérations et formalités, 
- modifier en conséquence les statuts de la société et, plus généralement, faire tout ce qui 

sera utile et nécessaire dans le cadre des lois et règlements en vigueur. 
 
De décider que la présente résolution se substitue à toute délégation antérieure ayant le même 
objet en la privant d’effet pour la partie non utilisée. 
 

PLAFOND GLOBAL DES AUGMENTATIONS DE CAPITAL 
 
Nous vous proposons conformément à l'article L.225-129-2 du Code de commerce, de fixer, le 
plafond global de l'augmentation du capital social qui pourrait résulter, immédiatement ou à 
terme, de l'ensemble des émissions d'actions, titres et/ou valeurs mobilières donnant accès au 
capital réalisées en vertu des délégations de compétence et autorisations prévues ci-dessus, à un 
montant nominal total maximal de 50 000 000 (cinquante millions) d’euros, ce montant ayant 
été établi compte non tenu du montant nominal des titres de capital à émettre, le cas échéant, 
au titre des ajustements effectués, conformément à la loi et aux stipulations contractuelles 
applicables, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au 
capital de la Société. 
 

MODIFICATIONS STATUTAIRES 
 
La Loi de simplification du droit des sociétés a supprimé l’obligation de consultation triennale 
des salariés en vue d’une augmentation de capital réservée lorsque les actions détenues par ces 
salariés représentent moins de 3 % du capital social. Nous vous proposons de modifier l’article 
8.1 des statuts qui fait référence à cette disposition aujourd’hui abrogée. 
 
La Loi de simplification du droit des sociétés a, par ailleurs, modifié les règles de calcul de la 
majorité pour les décisions prises en assemblée générale. La majorité se calcule désormais en 
pourcentage des voix exprimées et non plus en pourcentage des voix dont disposent les associés 
présents ou représentés ou votant par correspondance. Les voix exprimées ne comprennent pas 
celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu 
ou a voté blanc ou nul. Nous vous proposons de modifier en ce sens les articles 30 et 31 des 
statuts ; ces nouvelles règles s’appliqueront à compter de l’assemblée générale réunie pour 
statuer sur le premier exercice clos après le 19 juillet 2019, c’est-à-dire de l’assemblée générale 
qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2020. 
 
Nous vous proposons de relever de soixante-dix à quatre-vingt ans, la limite d’âge pour l’exercice 
des mandats sociaux et de modifier en conséquence les articles 14, 15 et 19 des statuts. 
 
Enfin, nous vous proposons de préciser à l’article 16 des statuts que le règlement intérieur du 
Conseil d’administration pourra prévoir que sont réputés présents aux réunions, les 
Administrateurs assistant par tous moyens de télécommunication dans les conditions prévues 
par loi. 

 
 * * * *  
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Nous espérons que ce qui précède recevra votre agrément et que vous voudrez bien voter les 
résolutions qui vous sont soumises. 
 
 
 
 
Le Conseil d’administration 
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RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES 
 
  

Date d'arrêté 31/03/2019 31/03/2018 31/03/2017 31/03/2016 31/03/2015 

Durée de l'exercice (mois) 12 12 12 12 12 

          

CAPITAL EN FIN D'EXERCICE 2 194 961 2 194 961 2 194 961 2 194 961 2 194 761 

Capital social         

          

Nombre d'actions         

ordinaires 21 949 607 21 949 607 21 949 607 21 949 607 21 947 607 

à dividendes prioritaire         

          

Nombre maximum d'actions à créer         

par conversion d'obligations         

par droit de souscription         

          

OPERATIONS ET RESULTATS         

Chiffres d'affaires hors taxes 1 039 763 1 025 081  1 101 151  1 438 983 1 655 322 

Résultat avant impôt, participation,         

Dot. Amortissements et provisions - 177 224 - 2 623 762 -3 781 863 -25 345 62 937 

Impôts sur les bénéfices         

Participation des salariés         

Dot. Amortissements et provisions 1 034 960 -31 -62 040 -167 -532 346 

Résultat net 857 736 -3 623 793 -3 845 711 -25 510 -469 409 

Résultat distribué         

          

RESULTAT PAR ACTION 0,039 -0,120 -0,175 -0,001 0,003 

Résultat après impôt, participation,         

avant Dot. Amortissements et provisions 
 

-0,008 
 

-0,120 -0,172 -0,001 -0,021 

Résultat après impôt, participation,         

Dot. Amortissements et provisions         

Dividende attribué         

          

PERSONNEL      

Effectif moyen des salariés 0 0 0 3 4 

Masse salariale 0 0  13 650  146 609  210 037 

Sommes versées en avantages sociaux         

(Sécurité sociale, œuvres sociales, etc. 0 0 32 442 83 458 119 549 
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Bilan  
Présenté en Euros 

ACTIF  
Exercice clos le 
31/03/2019 

(12 mois) 
 

 Exercice précédent 
31/03/2018 

(12 mois) 
Variation 

       Brut Amort.prov. Net Net  
      

Capital souscrit non appelé (0)      
      

Actif immobilisé      
      

Frais d'établissement      
Recherche et développement      
Concessions, brevets, droits similaires 23 003 23 003    
Fonds commercial      
Autres immobilisations incorporelles      
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles      
      

Terrains      
Constructions      
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 159 2 159    
Autres immobilisations corporelles 145 542 127 781 17 762 17 762  
Immobilisations en cours      
Avances et acomptes      
      

Participations évaluées selon mise en équivalence      
Autres participations 17 817 034 2 000 000 15 817 034 16 817 035 -1 000 001 
Créances rattachées à des participations      
Autres titres immobilisés      
Prêts      
Autres immobilisations financières 189 498  189 498 185 672  3 826 
      

TOTAL (I) 18 177 237 2 152 943 16 024 294 17 020 468 - 996 174 
      

Actif circulant      
      

Matières premières, approvisionnements      
En-cours de production de biens      
En-cours de production de services      
Produits intermédiaires et finis      
Marchandises      
      

Avances et acomptes versés sur commandes       
Clients et comptes rattachés 369 920 12 539 357 381 41 669  315 712 
      

Autres créances      
. Fournisseurs débiteurs 767  767 3 677 -2 910 
. Personnel      
. Organismes sociaux      
. Etat, impôts sur les bénéfices      
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 361 660  361 660 323 805  37 855 
. Autres 28 201 739 5 000 28 196 739 24 437 177 3 759 562 
Capital souscrit et appelé, non versé      
      

Valeurs mobilières de placement      
Disponibilités 335 585  335 585 317 133  18 452 
Instruments financiers à terme et jetons détenus      
Charges constatées d'avance 17 604  17 604 265 904 - 248 300 
      

TOTAL (II) 29 287 274 17 539 29 269 735 25 389 365 3 880 370 
      

Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)      
Primes de remboursement des obligations (IV)      
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)      
      

TOTAL ACTIF (0 à V) 47 464 512 2 170 483 45 294 029 42 409 833 2 884 196 
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Bilan (suite)  
Présenté en Euros 

PASSIF 
Exercice clos le 
31/03/2019 

(12 mois) 

 Exercice précédent 
31/03/2018 

(12 mois) 
Variation 

    Capitaux Propres    
    

Capital social ou individuel (dont versé : 2 194 961) 2 194 961 2 194 961  
Primes d'émission, de fusion, d'apport ... 19 321 537 19 321 537  
Ecarts de réévaluation    
Réserve légale 64 139 64 139  
Réserves statutaires ou contractuelles    
Réserves réglementées    
Autres réserves 2 925 579 2 925 579  
Report à nouveau -7 563 072 -3 939 280 -3 623 792 
    

Résultat de l'exercice 857 736 -3 623 793 4 481 529 
    

Subventions d'investissement    
Provisions réglementées    

 Résultat de l’exercice précédent à affecter    
    

TOTAL (I) 17 800 879 16 943 143  857 736 
    Produits des émissions de titres participatifs    
Avances conditionnées    
    

TOTAL (II)    
    Provisions pour risques et charges    
    

Provisions pour risques  11 000 - 11 000 
Provisions pour charges    
    

TOTAL (III)   11 000 - 11 000 
    Emprunts et dettes    
    

Emprunts obligataires convertibles 10 218 589 10 218 589  
Autres Emprunts obligataires    
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit     
. Emprunts    
. Découverts, concours bancaires 100 1 407 - 1 307 
Emprunts et dettes financières diverses    
. Divers    
. Associés 15 891 861 13 067 767 2 824 094 
    

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours    
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 181 389 2 120 235 - 938 846 
Dettes fiscales et sociales    
. Personnel    
. Organismes sociaux 234 7 666 - 7 432 
. Etat, impôts sur les bénéfices    
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 59 582 36 007  23 575 
. Etat, obligations cautionnées    
. Autres impôts, taxes et assimilés 5 635 4 019  1 616 
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés    
Autres dettes 135 759   135 759 
Instruments financiers à terme    
Produits constatés d'avance    
    

TOTAL (IV) 27 493 150 25 455 690 2 037 460 
    Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)    
    

TOTAL PASSIF (I à V) 45 294 029 42 409 833 2 884 196 
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Compte de résultat 
 Présenté en Euros 

 
Exercice clos le 
31/03/2019 

(12 mois) 

 Exercice précédent 
31/03/2018 

(12 mois) 

Variation 
absolue % 

        France Exportations Total Total   
       

Ventes de marchandises    35 157 - 35 157 -100 
Production vendue biens  30 30 514 -  484 -94,16 
Production vendue services 1 039 733  1 039 733 989 410  50 323 5,09 
       

Chiffres d'affaires Nets 1 039 733 30 1 039 763 1 025 081  14 682 1,43 
          

Production stockée     
Production immobilisée     
Subventions d'exploitation     
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges 11 000 198 792 - 187 792 -94,47 
Autres produits 3 23 209 - 23 206 -99,99 
     

Total des produits d'exploitation (I) 1 050 766 1 247 082 - 196 316 -15,74 
     

Achats de marchandises (y compris droits de douane)  35 157 - 35 157 -100 
Variation de stock (marchandises)     
Achats de matières premières et autres approvisionnements  544 -  544 -100 
Variation de stock (matières premières et autres approv.)     
Autres achats et charges externes 1 175 968 1 244 693 - 68 725 -5,52 
Impôts, taxes et versements assimilés 14 760 8 567  6 193 72,29 
Salaires et traitements     
Charges sociales  8 569 - 8 569 -100 
Dotations aux amortissements sur immobilisations  31 -  31 -100 
Dotations aux provisions sur immobilisations     
Dotations aux provisions sur actif circulant     
Dotations aux provisions pour risques et charges     
Autres charges 15 141 045 - 141 030 -99,99 
     

Total des charges d'exploitation (II) 1 190 744 1 438 606 - 247 862 -17,23 
     RESULTAT EXPLOITATION (I-II) -139 977 -191 524  51 547 26,91 
     

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun     
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)     
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)     
     
     

Produits financiers de participations 373 178 366 734  6 444 1,76 
     

Produits des autres valeurs mobilières et créances     
Autres intérêts et produits assimilés     
Reprises sur provisions et transferts de charges 2 034 960  2 034 960 N/S 
Différences positives de change 1 246   1 246 N/S 
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement  271 -  271 -100 
     

Total des produits financiers (V) 2 409 384 367 005 2 042 379 556,50 
     

Dotations financières aux amortissements et provisions 1 000 000 3 034 960 -2 034 960 -67,05 
Intérêts et charges assimilées 493 989 657 719 - 163 730 -24,89 
Différences négatives de change 680 2 089 - 1 409 -67,45 
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement     
     

Total des charges financières (VI) 1 494 669 3 694 768 -2 200 099 -59,55 
     RESULTAT FINANCIER (V-VI) 914 715 -3 327 763 4 242 478 127,49 
     RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III–IV+V-VI) 774 738 -3 519 287 4 294 025 122,01 
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Compte de résultat (suite) 
 Présenté en Euros 

 
Exercice clos le 
31/03/2019 

(12 mois) 

 Exercice précédent 
31/03/2018 

(12 mois) 

Variation 
absolue % 

          

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 116 406 4 687 442 -4 571 036 -97,52 
Produits exceptionnels sur opérations en capital 1    1 N/S 
Reprises sur provisions et transferts de charges     
     

Total des produits exceptionnels (VII) 116 407 4 687 442 -4 571 035 -97,52 
     

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 31 933 4 780 947 -4 749 014 -99,33 
Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 475 1  1 474 N/S 
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions  11 000 - 11 000 -100 
     

Total des charges exceptionnelles (VIII) 33 408 4 791 948 -4 758 540 -99,30 
     RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) 82 999 -104 506  187 505 179,42 
     

Participation des salariés (IX)     
Impôts sur les bénéfices (X)     
     

Total des Produits (I+III+V+VII) 3 576 557 6 301 529 -2 724 972 -43,24 
     

Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X) 2 718 821 9 925 322 -7 206 501 -72,61 
     RESULTAT NET 857 736 -3 623 793 4 481 529 123,67 
     

Dont Crédit-bail mobilier     
     
     

Dont Crédit-bail immobilier     
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Annexes Légales 
 
 
 
 
 
 
 
Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2019 dont le total est de 45 294 029,10 E 
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 857 736,15 E, présenté sous forme de liste. 
 
L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2018 au 31/03/2019. 
 
Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels. 
 
L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/04/2017 au 31/03/2018. 
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  REGLES ET METHODES COMPTABLES  

  
Règles et méthodes comptables 

 
 
Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément 
aux hypothèses de base : 
 - continuité de l'exploitation, 
 - permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, 
 - indépendance des exercices, 
et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. 
 
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts 
historiques. 
 
Les comptes sont établis conformément aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les 
dispositions du plan comptable général correspondant au règlement ANC n°2014-03 mis à jour de l’ensemble des 
règlements l’ayant modifié par la suite 

 
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:  
 
  

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES 
 
 
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais 
nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, 
escomptes de règlements obtenus. 
 
Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels : 
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou 
la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif, 
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des 
durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés. 
 
Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production 
de ces immobilisations. 
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée 
de vie prévue : 
 
 

Logiciels 3 ans 
Agencements et installations De 03 à 06 ans 
Matériel de transport 5 ans 
Matériel de bureau De 03 à 05 ans 
Mobilier De 5 à 10 ans 
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IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 
 
 
Les immobilisations financières sont évaluées à leur coût d’acquisition ou à la valeur d’apport. Lorsque la valeur 
recouvrable est inférieure à la valeur nette comptable, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la 
différence. La valeur recouvrable de la participation est la valeur la plus élevée entre la valeur de marché et la valeur 
d’utilité. 
La valeur d’utilité de la participation est appréciée sur la base de plusieurs critères faisant notamment intervenir l’actif 
net, les plus-values latentes et les perspectives de rentabilité. 
 
 

CREANCES ET DETTES 
 
 
Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur 
d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. 
 
  

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 
 
 

Les valeurs mobilières de placement sont comptabilisées à leur coût d’acquisition ou à leur valeur actuelle si celle-ci 
est inférieure. Les plus-values de cessions sont calculées selon la méthode du premier entré - premier sorti. 
 

 
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 
 
 

Des provisions pour risques et charges sont constituées dès qu’un élément du patrimoine a une valeur économique 
négative pour la société, qui se traduit par une obligation à l’égard d’un tiers dont il est probable ou certain qu’elle 
provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de 
celui-ci. 
Le montant des provisions retenu est fondé sur l’appréciation par la société du niveau de risque au cas par cas. 
 

RECOURS A DES ESTIMATIONS 
 
 

Pour établir ces informations financières, la Direction de la société doit procéder à des estimations et faire des 
hypothèses qui affectent la valeur comptable des éléments d’actif et de passif, des produits et des charges, ainsi que 
les informations données en notes annexes. 
 
La Direction de la société procède à ces estimations et appréciations de façon continue sur la base de son expérience 
passée ainsi que de divers autres facteurs jugés raisonnables qui constituent le fondement de ces appréciations. Les 
montants qui figureront dans les futurs états financiers sont susceptibles de différer des estimations présentes en 
fonction de l’évolution de ces hypothèses ou de conditions différentes. 
 
Les principales estimations faites par la Direction pour l’établissement des états financiers concernent la valorisation 
et les durées d’utilité des immobilisations incorporelles, corporelles et financières, la valorisation des stocks et des 
créances ainsi que le montant des provisions pour risques et charges. 

 
 
EMPRUNTS 
 
 

La société a émis un emprunt obligataire convertible. Celui-ci est enregistré pour sa valeur historique. 
Des intérêts courus sont enregistrés pour la période intercalaire entre le paiement des intérêts et la clôture de 
l’exercice. 
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CHIFFRE D’AFFAIRE 
 
 

Le chiffre d’affaires réalisé par la société est composé des refacturations des locations immobilières.  
 
 
 

Soutien aux filiales 
 
 
Le principal actionnaire de la société Smalto, en application du maintien du principe de continuité d’exploitation pour 
l’établissement des comptes annuels et consolidés de cette dernière, s’est engagé : 
 

 à ne pas demander le remboursement de ses prêts et comptes courants actuels et futurs jusqu’à fin mars 
2021, 

 à faire les apports de fonds nécessaires pour garantir auprès d’Acanthe Développement, bailleur des locaux, 
le paiement des loyers des locaux situés 2 rue de Bassano, jusqu’à fin mars 2021 

 à assurer le financement du plan de trésorerie du groupe qui présente des besoins de trésorerie à hauteur de 
4.870.000 euros (y compris les loyers d’Acanthe Developpement), et ce jusqu’à fin mars 2021. 
 

Toutefois, si la trésorerie de ces sociétés le permet, le principal actionnaire se réserve le droit de demander le 
remboursement de son compte courant sans que cela mette en péril les sociétés. 
  
 
 

Changements de méthode 
 
 
Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été 
modifiées par rapport à l'exercice précédent. 
 
 
  

Evènements marquants de l’exercice 
 
 

La société SMALTO a cédé la participation qu’elle détenait dans la société Luxury Distribution Cannes en date du 18 
mai 2018 pour 1 euro sans garantie de passif. 
 
A noter également le remplacement au poste de directeur général de Mme Agnès Sarah Espinasse par M. Ludovic 
Dauphin en date du 8 mars 2019. 
 
Enfin, la société SMALTO a obtenu deux prorogations successives de délai de tenue de son assemblée générale, en 
date du 9 août 2019 puis en date du 26 novembre 2019, portant la date ultime au 31 décembre 2019 puis au 28 
février 2020. 
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COMPLEMENTS D’INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT 

Compléments d’information relatifs au bilan et au compte de résultat 
  

Etat des immobilisations 
 
 

Valeur brute des  
Augmentations 

 
immobilisations 

au début d’exercice Réévaluation en 
cours d’exercice 

Acquisitions, 
créations, virements 

pst à pst 
    

Frais d’établissement, recherche et développement    
Autres immobilisations incorporelles 23 003   
Terrains     
Constructions sur sol propre    
Constructions sur sol d’autrui    
Installations générales, agencements, constructions    
Installations techniques, matériel et outillages industriels 2 159   
Autres installations, agencements, aménagements 10 242   
Matériel de transport    
Matériel de bureau, informatique, mobilier 135 301   
Emballages récupérables et divers    
Immobilisations corporelles en cours    
Avances et acomptes    
    

TOTAL 147 702   
    

Participations évaluées par équivalence    
Autres participations 19 851 995   
Autres titres immobilisés    
Prêts et autres immobilisations financières 185 672  3 827 
    

TOTAL 20 037 667  3 827 

TOTAL GENERAL 20 208 372  3 827 
 

 Diminutions Valeur brute Réev. Lég. 

 Par virement de 
pst à pst 

Par cession ou 
mise HS 

immob. à  fin 
exercice 

Val. Origine à 
fin exercice 

     

Frais d’établissement, recherche et développement     
Autres immobilisations incorporelles   23 003  
Terrains      
Constructions sur sol propre     
Constructions sur sol d’autrui     
Installations générales, agencements, constructions     
Installations techniques, matériel et outillages industriels   2 159  
Autres installations, agencements, aménagements   10 242  
Matériel de transport     
Matériel de bureau, informatique, mobilier   135 300  
Emballages récupérables et divers     
Immobilisations corporelles en cours     
Avances et acomptes     
     

TOTAL   147 702  
     

Participations évaluées par équivalence     
Autres participations  2 034 960 (1) 17 817 034  
Autres titres immobilisés     
Prêts et autres immobilisations financières   189 498  
     

TOTAL  2 034 960 18 006 533  

TOTAL GENERAL  2 034 960 18 177 237  
 
(1)  cession des titres de Luxury Distribution Cannes SAS 
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Etat des amortissements 

 
 

Situations et mouvements de l’exercice 

 Début exercice Dotations 
exercice 

Eléments sortis 
reprises Fin exercice 

     

Frais d’établissement, recherche     
Autres immobilisations incorporelles 23 003   23 003 
Terrains      
Constructions sur sol propre     
Constructions sur sol d’autrui     
Installations générales, agencements constructions     
Installations techniques, matériel et outillages industriels 2 159   2 159 
Installations générales, agencements divers 10 242   10 242 
Matériel de transport     
Matériel de bureau, informatique, mobilier 117 539   117 539 
Emballages récupérables et divers     
     

TOTAL 129 940   129 940 
TOTAL GENERAL 152 943   152 943 

 
 
 

Titres de participation 
 

Les titres de participation se décomposent comme suit : 

 

Valeur Brute en K€ 31/03/2018 Acquisitions Cessions 31/03/2019 

Francesco Smalto International SAS 17 817 034     17 817 034 

Luxury Distribution Cannes SAS 2 034 960   2 034 960 0 

Total 19 851 994 0 2 034 960 17 817 034 
 

 
     

Dépréciation en K€ 31/03/2018 Dotations Reprises 31/03/2019 

Francesco Smalto International SAS 1 000 000 1 000 000  2 000 000 

Luxury Distribution Cannes SAS 2 034 960  2 034 960  

Total 3 034 960 1 000 000 2 034 960 2 000 000 
     

Valeur Nette en K€ 31/03/2018 + - 31/03/2019 

Francesco Smalto International SAS 17 817 034   2 000 000 15 817 034 

Luxury Distribution Cannes SAS 0    0 

Total 17 817 034   2 000 000 15 817 034 
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Etat des provisions 

 
 

PROVISIONS Début 
exercice 

Augmentations 
dotations 

Diminutions 
Reprises Fin exercice 

     

Pour reconstitution gisements     
Pour investissement     
Pour hausse des prix     
Amortissements dérogatoires     
Dont majorations exceptionnelles de 30%     
Pour implantations à l’étranger avant le 1.1.92     
Pour implantations à l’étranger après le 1.1.92     
Pour prêts d’installation     
Autres provisions réglementées     
     

TOTAL Provisions réglementées     
     

Pour litiges     
Pour garanties données clients     
Pour pertes sur marchés à terme     
Pour amendes et pénalités     
Pour pertes de change     
Pour pensions et obligations     
Pour impôts     
Pour renouvellement immobilisations     
Pour grosses réparations     
Pour charges sur congés payés     
Autres provisions 11 000 (1)  11 000  
     

TOTAL Provisions 11 000  11 000  
     

Sur immobilisations incorporelles     
Sur immobilisations corporelles     
Sur titres mis en équivalence     
Sur titres de participation 3 034 960 1 000 000 2 034 960 2 000 000 
Sur autres immobilisations financières     
Sur stocks et en-cours     
Sur comptes clients 12 539   12 539 
Autres dépréciations 5 000   5 000 
     

TOTAL Dépréciations 3 052 499 1 000 000 2 034 960 2 017 539 

TOTAL GENERAL 3 063 499 1 000 000 2 045 960 2 017 539 
     

      Dont dotations et reprises :     
           - d’exploitation   11 000  
           - financières  1 000 000 2 034 960  
           - exceptionnelles     
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Etat des échéances des créances et des dettes 

 
 

ETAT DES CREANCES Montant brut Un an au plus Plus d’un an 
    

Créances rattachées à des participations    
Prêts    
Autres immobilisations financières 189 498  189 498 
Clients douteux ou litigieux 12 539 12 539  
Autres créances clients 357 381 357 381  
Créances représentatives de titres prêtés    
Personnel et comptes rattachés    
Sécurité sociale, autres organismes sociaux    
Etat et autres collectivités publiques :    
  - Impôts sur les bénéfices    
  - T.V.A 361 660 361 660  
  - Autres impôts, taxes, versements et assimilés    
  - Divers 6 186 6 186  
Groupe et associés 28 190 227 -0 28 190 227 
Débiteurs divers 6 092 6 092  
Charges constatées d’avance 17 604 17 604  
    

TOTAL GENERAL 29 141 188 761 463 28 379 725 
    

Montant des prêts accordés dans l’exercice    
Remboursements des prêts dans l’exercice    
Prêts et avances consentis aux associés    

 
 

ETAT DES DETTES Montant brut A un an  
au plus 

Plus 1 an  
5 ans au plus 

A plus  
de 5 ans 

     

Emprunts obligataires convertibles 10 218 589 218 629 9 999 960  
Autres emprunts obligataires     
Emprunts et dettes auprès des établissements de 
crédits : 
  - à 1 an maximum  100 100   
  - plus d’un an     
Emprunts et dettes financières divers     
Fournisseurs et comptes rattachés 1 181 389 1 181 389   
Personnel et comptes rattachés     
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 234 234   
Etat et autres collectivités publiques : 
  - Impôts sur les bénéfices     
  - T.V.A 59 582 59 582   
  - Obligations cautionnées     
  - Autres impôts et taxes 5 635 5 635   
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés     
Groupe et associés 15 891 861 186 937  15 704 924 
Autres dettes 135 759 135 759   
Dette représentative de titres empruntés     
Produits constatés d’avance     
     

TOTAL GENERAL 27 493 150 1 788 266 9 999 960 15 704 924 
     

Emprunts souscrits en cours d’exercice     
Emprunts remboursés en cours d’exercice     
Emprunts et dettes contractés auprès des associés  
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Emprunts et dettes financières diverses 

 
Ce poste est composé exclusivement d’emprunts et dettes contractés auprès d’entreprises ou de parties liées : 
- Société Cadanor pour 15 704 924 € en capital et 186 937 euros d’intérêts 
 
  
 

Informations et commentaires sur  

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan 
 
 
(entreprises liées ou avec lesquelles la société a un lien de participation) 
 
 

 Montant concernant les entreprises Montant des  

 Liées 
avec lesquelles la 

société à un lien de 
participation 

dettes et créances 
représentées par 

des effets de 
commerce 

    

Capital souscrit non appelé    
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles    
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles    
Participations 17 817 034   
Créances rattachées à des participations    
Prêts    
Autres titres immobilisés    
Autres immobilisations financières    
Avances et acomptes versés sur commandes    
Créances clients et comptes rattachés 347 889   
Autres créances 28 190 227   
Capital souscrit et appelé non versé    
Valeurs mobilières de placement    
Disponibilités    
Emprunts obligataires convertibles    
Autres emprunts obligataires    
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit    
Emprunts et dettes financières divers    
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours    
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 11 550   
Dettes fiscales et sociales    
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés    
Autres dettes 15 891 861   
Produits de participation    
Autres produits financiers 373 178   
Charges financières 193 473   
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Produits et avoirs à recevoir 

 
 

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan Montant TTC 
  

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  

    Créances rattachées à des participations  
    Autres immobilisations financières  

CREANCES  

   Créances clients et comptes rattachés 52 858 
    Autres créances (dont avoirs à recevoir :                   ) 6 186 

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT  

DISPONIBILITES  
  

TOTAL 59 045 
 
  

Charges à payer et avoirs à établir 
 
 

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan Montant TTC 
  

Emprunts obligataires convertibles  
Autres emprunts obligataires  
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 218 629 
Emprunts et dettes financières divers  
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 128 779 
Dettes fiscales et sociales 5 584 
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés  
Autres dettes (dont avoirs à établir :  9 492 €  ) 9 492 
  

TOTAL 362 484 
 
  

Charges et produits constatés d’avance 
 
 

 Charges Produits 
   

Charges / Produits d’exploitation 17 604  
Charges / Produits financiers   
Charges / Produits exceptionnels   
   

TOTAL 17 604  
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Composition du capital social 

 
 

 Nombre Valeur nominale 

   

Actions / parts sociales composant le capital social au début 
de l’exercice 21 949 607 0,10 

Actions / parts sociales émises pendant l’exercice   

Actions / parts sociales remboursées pendant l’exercice   

Actions / parts sociales composant le capital social en fin 
d’exercice 21 949 607 0,10 

   

 
 

Variation des capitaux propres 
 
  

  31/03/2018 
Affect. 

Résultat Dividendes Résultat N 31/03/2019 
            
CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE 2 194 961        2 194 961  
PRIMES LIEES / CAP.SOCIAL 14 704 278        14 704 278  
PRIMES DE FUSION 4 617 259        4 617 259  
RESERVE LEGALE PROPR.DITE 64 139        64 139  
RESERVES FACULTATIVES 2 925 579        2 925 579  
REPORT A NOUVEAU DEBITEUR -3 939 280  -3 623 793      -7 563 072  
Résultat au compte de résultat -3 623 793  3 623 793    857 736  857 736  
            

Total 16 943 143  0   0 857 736  17 800 879  
 

 
Information sur les valeurs donnant accès au capital 

 
L’assemblée générale du 10 juillet 2008 avait pris les décisions suivantes : 
 

 Emission de 104 584 000 bons de souscription d’actions dont l’exercice donne droit à la souscription d’actions 
ordinaires nouvelles. Chaque BSA donnait droit à une action ordinaire moyennant le versement de 0.02 euro. 
Au 31 mars 2016, 1 618 060 Bons de souscription ont été exercés. Par conséquent, à la clôture, 102 965 940 
bons de souscription étaient toujours en circulation. Les BSA ont été émis pour une durée de cinq années 
prorogée de cinq ans par l’assemblée générale du 2 juillet 2013 et doivent être exercés au plus tard le 2 juillet 
2018. 

 
 Emission de 83 333 obligations convertibles de 120 € de valeur nominale chacune avec suppression du droit 

préférentiel de souscription, représentant un emprunt obligataire d’un montant total de 9 999 960 € 
remboursables. La durée de l’emprunt a été fixée à cinq ans remboursable in fine avec une rémunération 
annuelle de 3%. Chaque obligation donnait droit en cas de conversion à 1 000 actions ordinaires d’une valeur 
nominale de 0.02 euro. Au 31 mars 2019, aucune obligation n’avait été convertie.  

 
Le Conseil d’Administration du 05 octobre 2011 a défini les ajustements sur les Bons de souscription d’actions et sur 
les Obligations convertibles du nouveau nominal des actions suite au regroupement :  
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Bons de souscription d’actions  
 
Le contrat d’émission des Bons de souscription d’actions émis par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 10 juillet 
2008 prévoyait, à son article 1.4 qu’en « cas de regroupement ou de division des actions, le prix d’exercice sera 
ajusté dans les mêmes proportions en vue de maintenir les droits des titulaires de BSA, tels qu’ils existeront à l’issue 
de l’Assemblée, conformément aux mécanismes de protection des titulaires de bons prévus ci-après ». 
 
Le Conseil du 5 octobre 2011 avait décidé, à l’unanimité, d’ajuster le prix d’exercice des Bons de souscription 
d’actions à la suite du regroupement décidé par l’assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire des 
actionnaires du 23 septembre 2011 et de modifier l’article 1.4 contrat d’émission des Bons de souscription d’action en 
conséquence. 
 
Ce nouveau prix d’exercice était applicable à compter du début des opérations de regroupement, soit le 25 octobre 
2011. 
 
En vertu de l’Assemblée Générale Extraordinaire des titulaires de Bons de Souscription du 2 juillet 2013, il a été 
décidé : 

 D’approuver la prorogation de 5 ans de la durée d’exercice des BSA du 2 juillet 2013 au 2 juillet 2018 inclus ; 
 D’approuver, sous la condition suspensive de la réalisation effective de la réduction du capital social dont le 

principe a été décidé lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société SMALTO du 
2 juillet 2013, la modification de la parité d’exercice des BSA qui est dorénavant d’une action nouvelle de la 
Société pour cinq BSA au lieu d’une action nouvelle de la Société pour dix BSA ; 

 D’approuver, sous la condition suspensive de la réalisation effective de la réduction du capital social dont le 
principe a été décidé lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société SMALTO du 
2 juillet 2013, la modification du prix d’exercice des BSA qui est dorénavant de 0.10 euro par action nouvelle 
au lieu de 0.20 euro par action nouvelle. 

 
Obligations convertibles 
 
Le contrat d’émission des Obligations Convertibles en Actions émises par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 10 
juillet 2008 prévoyait, à son article 4.1 dernier alinéa qu’en « cas de division ou de regroupement d’actions, le 
nouveau nombre d’action qui pourra être obtenu par conversion des OC après l’opération, sera déterminé en 
multipliant le nombre d’action qui pouvait être obtenu par conversion des OC avant le début de l’opération considérée, 
par le rapport [nombre d’actions composant le capital social après l’opération/nombre d’action composant le capital 
social avant l’opération]. Le prix d’exercice par action sera ajusté par le rapport inverse  ». 
 
Le Conseil a décidé, à l’unanimité, de modifier le nouveau nombre d’actions qui pourra être obtenu par conversion 
des OC après l’opération de regroupement et de modifier l’article 3.2 du contrat d’émission des Obligations 
convertibles en actions en conséquence.  
 
Cette nouvelle parité était applicable à compter du début des opérations de regroupement, soit le 25 octobre 2011. 
 
En vertu de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Obligataires du 2 juillet 2013, il a été décidé : 
 

 La prorogation de 5 ans de la durée de l’emprunt initialement fixée à 5 ans à compter du 24 juillet 2008, soit le 
24 juillet 2013, pour la porter à 10 ans, soit le 24 juillet 2018 ; 

 De constater la prorogation de la durée de la période de souscription des OC définie dans le contrat 
d’émission par référence à la date d’échéance de l’emprunt, qui est portée au 7ème jour qui précède le 24 
juillet 2018, soit le 17 juillet 2018 ; 

 D’approuver la modification de la parité de conversion des OC qui est dorénavant de 440 actions nouvelles 
pour 1 OC au lieu et place de 100 actions nouvelles pour 1 OC. 

 
Les titulaires de BSA, réunis en Assemblée Générale le 23 février 2018, ont autorisé une nouvelle prorogation de 5 
ans de la durée d’exercice des BSA pour la porter à 15 ans, soit jusqu’au 29 juin 2023, décidée par l’Assemblée 
Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire des actionnaires du même jour. 
 
De même, l’Assemblée Générale des obligataires du 23 février 2018 a autorisé une nouvelle prorogation de 5 ans de 
la durée de l’emprunt pour la porter à 15 ans, soit jusqu’au 24 juillet 2023 et une nouvelle prorogation de la durée de 
la période de conversion des OC définie dans le contrat d’émission par référence à la date d’échéance de l’emprunt, 
qui est portée au 7ème jour qui précède le 24 juillet 2023, soit le 13 juillet 2023, telles que décidées par l’Assemblée 
Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire des actionnaires du 23 février 2018 
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Ventilation du chiffre d’affaires net 

 
 

Répartition par secteur d’activité Montant 

  

Ventes de marchandises  

Ventes de produits finis 30 
Prestations de services 1 039 733 
  

TOTAL 1 039 763 
 
 

Répartition par marché géographique Montant 

  

France 1 039 733 

Etranger 30 
  

TOTAL 1 039 763 
 
  

Notes sur le compte de résultat 
 
 

Le chiffre d’affaires de la société s’élève à 1 040 K€ en hausse de 1% Il se compose des refacturations des locations 
immobilières. 
 
Les autres achats et charges externes sont en baisse de 5,52% et s’établissent à 1 176 K€.  
Les Impôts et taxes représentent 15 K€. 
 

Résultat financier 
 
Le résultat financier est de 915 K€. Ce résultat s’explique par le produit des intérêts sur compte courant de la filiale F.S.I. 
pour un montant de 373 K€. Les charges financières sont imputables aux intérêts sur emprunt obligataire pour 300 K€ et 
aux charges d’intérêts sur Cadanor pour 193K€. 
 

 
 
De plus, en produits financiers nous avons 2 034 960€ correspondant à la reprise de dépréciation des titres LDC et du 
coté des charges 1 000 000€ pour la dépréciation des titres FSI. 
 
Résultat exceptionnel 
 
Le résultat exceptionnel de l’exercice est négatif de 82 999 euros contre (104 506) euros au titre de l’exercice 
précédent. 
 
Résultat par action 
 
Le résultat net de l’exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019 est de 857 736 €. Le capital social est constitué de 21 949 
607  actions ordinaires. 
Le résultat par action est donc de 0,039 euro. 
 
L’Assemblée Générale Extraordinaire du 10 juillet 2008 a acté : 
 

 En onzième résolution d’assemblée, l’émission l’attribution de 83 333 obligations convertibles en action 
nouvelles. En cas de conversion, chaque obligation donnera droit à 440 actions ordinaires d’une valeur 
nominale de 0.10 euro. 
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 En douzième résolution d’assemblée, l’attribution de 104 584 000 bons de souscription d’actions dont 
l’exercice donne droit à la souscription d’actions ordinaires nouvelles. La parité d’exercice des BSA est d’une 
action pour 5 BSA au prix de 0.10 euro. 

 
Les titulaires de BSA, réunis en Assemblée Générale le 23 février 2018, ont autorisé une nouvelle prorogation de 5 
ans de la durée d’exercice des BSA pour la porter à 15 ans, soit jusqu’au 29 juin 2023, décidée par l’Assemblée 
Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire des actionnaires du même jour. 
 
De même, l’Assemblée Générale des obligataires du 23 février 2018 a autorisé une nouvelle prorogation de 5 ans de 
la durée de l’emprunt pour la porter à 15 ans, soit jusqu’au 24 juillet 2023 et une nouvelle prorogation de la durée de 
la période de conversion des OC définie dans le contrat d’émission par référence à la date d’échéance de l’emprunt, 
qui est portée au 7ème jour qui précède le 24 juillet 2023, soit le 13 juillet 2023, telles que décidées par l’Assemblée 
Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire des actionnaires du 23 février 2018. 
 
Résultat par action dilué 
 
Le nombre d’actions total en cas d’exercice de la totalité des obligations et des BSA est ainsi de : 

 Nombre d’actions existantes à la clôture : 21 949 607   
 Nombre d’actions au titre des obligations : 36 666 520 à 0.10 euro l’action 
 Nombre d’actions au titre des BSA : 20 593 188 (en tenant compte de 1 618 060 BSA déjà exercés à fin mars 

2019) à 0.10 euro l’action 
 Soit un total de 79 209 315 actions 

 
Le résultat net recomposé sur la base de l’exercice des obligations et des BSA est alors de : 

 Résultat net de l’exercice : 857 736 euros 
 Réintégration des charges d’intérêts sur les obligations :  299 999 euros 
 Soit un résultat net recomposé de 1 157 735 euros 

 
Le résultat par action dilué s’élève donc à environ 0,015 euro pour 79 209 315 actions. 
 
 

Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société 
 
 
Société SMALTO SA, 2 rue de Bassano 75116 PARIS (RCS 338 189 095).  
 

  
 

Engagements financiers et autres informations 
 
 

Rémunérations des dirigeants 
 
 

La rémunération des organes de direction n’est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une 
rémunération individuelle. 

 
 

Honoraires des Commissaires aux Comptes 
 
 
Les honoraires des commissaires aux comptes s’élèvent à 17K euros. 
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Engagements financiers hors bilan 

 
Engagement donnés :  

 
En K€ SMALTO

Nantissement Fonds de commerce (Trésor Public) 36
Privilèges Organismes sociaux 8

Total 43  
 
  

Litiges en cours 
 
 

Au 31 mars 2019 il n’y a pas de litiges en cours pour la société Smalto.  
 
 
 

Evénements postérieurs à la clôture  
 
 
Il n’y a pas eu d’événements postérieurs à la clôture. 
 

 
Tableau des filiales et participations 

 
 

Filiales et 
participations 

Capital 
social 

Réserves et 
report à 
nouveau 

Quote-
part 
du 

capital 
détenu 
en % 

Valeur 
brute des 

titres 
détenus 

Valeur 
nette des 

titres 
détenus 

Prêts et 
avances 

consenties 
par la Sté 

Cautions 
et avals 
donnés 

par la Sté 

C.A. H.T. 
du dernier 
exercice 

clos 

Résultat du 
dernier 

exercice clos 

Dividendes 
encaissés par 

la Sté dans l’ex 

 A – Renseignements détaillés concernant les filiales &  participations 

- Filiales (plus de 50% du capital détenu) 
FRANCESCO 
SMALTO 
INTERNATIONAL 

11 272 671 -25 821 773 100% 17 817 034  27 813 303  4 182 803 -4 838 786  

           

 Participations (10 à 50 % du capital détenu)  
           

           

B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations 

- Filiales non reprises en A: 
a) Françaises           

b) Etrangères           

- Participations non reprises en A: 
a) Françaises           

b) Etrangères           
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SMALTO SA

Société anonyme

2 rue de Bassano

75116 PARIS

Rapport du commissaire aux comptes 
sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 mars 2019

A l'assemblée générale de la société SMALTO SA

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons 

effectué l'audit des comptes annuels de la société SMALTO SA relatifs à l'exercice clos le 

31 mars 2019, 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.

Société par actions simplifiée au capital de 2 188 160 €
Société d ’Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre de Paris Ile-de-France 
Société de Commissariat aux Comptes inscrite à la Compagnie Régionale de Versailles 
572 028 041 RCS Nanterre
TVA: FR02 572 028041
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Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en 

France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et 

appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 

« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du 

présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous 

sont applicables, sur la période du 1er avril 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.

Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la 

note "Soutien aux filiales" de l'annexe aux comptes annuels qui précise le contexte dans 

lequel a été appliqué le principe de continuité d'exploitation et les conditions du soutien 

financier reçu de l'actionnaire.

Justification des appréciations

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 vous informons que les appréciations 

les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, 

ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

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.
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Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel 

applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et 

règlementaires.

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur 

la situation financière et les comptes annuels adressés 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 conseil 

d'administration 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 mentionnées à l'article D.441-4 du code de 

commerce.

Informations relatives au gouvernement d'entreprise

Nous attestons de l'existence, dans la section du rapport de gestion du conseil

d'administration consacrée au gouvernement d'entreprise, des informations requises par 

l'article L.225-37-4 du code de commerce.

Responsabilités 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.
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Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à 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 ;
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• il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention 

comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou 

non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances 

susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son 

exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de 

son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs 

pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une 

incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les 

informations fournies dans les comptes 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.

Paris-La Défense, le 26 février 2020

Le commissaire aux comptes
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