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1- Etats Financiers
1.1 Compte de Résultat Consolidé

2018

Libellé

2017

Chiffre d'affaires

6.1

136 810 456

Autres produits d'exploitation

6.2

(5 425 285)

P ro duits d'explo ita tio n

13 1 3 85 172

Achats consommés

6.3

(59 900 625)

Charges externes

6.4

(20 554 364)

Impôts et taxes

6.5

(2 125 554)

Charges de personnel

6.6

(26 449 952)

Dotatio ns aux amo rtissements, dépréciations et provisions

6.7

(6 718 029)

C harge s d'explo itat io n

(115 748 52 4)

R ésultat d'explo itatio n

15 63 6 6 46

Produits financiers

6.8

434 819

Charges financières

6.9

(865 169)

R ésultat financier

(430 35 0)

Opératio ns en commun
R ésultat co urant de s e ntreprise s intégrées

15 20 6 2 96

Produits exceptionnels

6.10

409 409

Charges exceptionnelles

6.11

(1368 042)

R ésultat except io nnel

Impôts sur les résultats
R ésultat net des entreprises intégrées

(958 63 3)

6.12

(4 131511)
10 116 152

Dotatio ns aux dépr. des écarts d'acquisition (impairment)
Dotatio ns aux amo rtissements des écarts d'acquisitio n
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence
R ésultat net de l'ensem ble c o ns o lidé

Intérêts minoritaires
R ésultat net (pa rt du gro upe)

189 057
10 30 5 2 09

(22 721)
10 32 7 9 30

Résultat par action

6,20

Résultat dilué par action

6,20
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1.2 Bilan Consolidé
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1.3

Tableau de flux de trésorerie consolidé

La ligne « Incidences des variations de périmètre » à hauteur de 30 637 236 euros se décompose ainsi :
Prix d’acquisition dans la Compagnie du Monocoque des titres Dufour Yachts et JJL Catamarans : 44 707 765
Reclassement des titres MCC à l’actif de Fountaine Pajot au titre de sa première consolidation :
-40 342
Trésorerie à l’actif des bilans sociaux des entités entrantes
(Dufour Yachts, Fountaine Pajot, JJL Catamarans, MCC) lors de leur entrée en consolidation :
-14 030 187
Impact

30 637 236 €
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1.4

Variations des capitaux propres

Variation Capitaux propres Groupe FP
Situation nette consolidée FP 31 Août 2017

en €uros
0

Résultat consolidé 31 Août 2018 Groupe FP

10 327 930

Dividendes Fountaine Pajot versés

(1 976 994)

Impact première consolidation MCC en devises étrangères
Quote-part écarts de conversion sous-groupe La Compagnie de Kairos MEE

77 789
(48 847)

Variation de périmètre Fountaine Pajot (première consolidation)

29 241 985

Situation nette consolidée FP théorique 31 Août 2018

37 621 863

Situation nette consolidée FP réelle 31 Août 2018

37 621 863

Variation Minoritaires Groupe FP
Situation nette consolidée FP 31 Août 2017
Résultat minoritaires 31 Août 2018 Groupe FP
Quote-part de capital social La Compagnie du Monocoque hors groupe 23600 K€*30%
Impact première consolidation MCC en devises étrangères

en €uros
0
(22 721)
7 075 000
29 534

Situation nette consolidée FP théorique 31 Août 2018 QP minoritaires

7 081 813

Situation nette consolidée FP réelle 31 Août 2018 QP minoritaires

7 081 813

`
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2- Présentation du groupe, faits marquants de l'exercice et comparabilité des comptes
2.1 Présentation du groupe et évolution

FOUNTAINE
PAJOT
Société consolidante

LA COMPAGNIE
DU MONOCOQUE
70,12 %

DUFOUR YACHTS
100 %

JJL CATAMARANS
100 %

MCC
80 %

LA COMPAGNIE
DE KAIROS
45 %

L’exercice 2018 a été marqué par l’acquisition de la société DUFOUR YACHTS et de l’une des sœurs, la société JJL
CATAMARANS, via la participation détenue dans la holding LA COMPAGNIE DU MONOCOQUE.
L’exercice 2018 est également marqué par la création de la société LA COMPAGNIE DE KAIROS, détenue à 45 % par
FOUNTAINE PAJOT. Cette entité étant elle-même détentrice indirectement d’une part du capital de la société DREAM
YACHT CHARTER.
La filiale MCC, bien que déjà détenue à 80% par la société FOUNTAINE PAJOT lors de la précédente clôture, est
consolidée pour la première fois.

Libellé
DUFOUR
FOUNTAINE PAJOT
JJL CATAMARANS
LA COMPAGNIE DE KAIROS SOUS GROUPE
LA COMPAGNIE DU MONOCOQUE
MCC

% de contrôle
100,00
100,00
100,00
45,00
70,12
80,00

% d'intérêt Méthode % d'intégration
70,12
IG
100,00
100,00
IG
100,00
70,12
IG
100,00
45,00
ME
0,00
70,12
IG
100,00
80,00
IG
100,00

Statut
Entrante
Mère Entrante
Entrante
Entrante
Entrante
Entrante

NB :
IG = Intégration Globale
ME = Mise en Equivalence
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2.2 Faits marquants de l’exercice
Il s’agit du premier exercice comptable de consolidation au niveau de la société FOUNTAINE PAJOT.

2.3 Evénements postérieurs à la clôture ayant une incidence sur les comptes annuels
L’acquisition de la société DUFOUR YACHTS prévoit un complément de prix fonction de l’EBITDA constaté en date de
clôture. Le complément de prix de 4 000 000 €, effectivement versé au cours du 4ème trimestre 2018, a été constaté dans les
comptes consolidés au 31 août 2018 et impacte l’écart d’acquisition associé au titres de la société DUFOUR YACHTS.

2.4 Changements de méthodes et d’estimation
Afin de rendre fidèlement compte des opérations du groupe consolidé, un travail d’harmonisation des pratiques
comptables entre les sociétés du groupe a été réalisé.
Ce travail d’harmonisation concerne principalement trois éléments :
-

Provision pour garantie et SAV : le mode de calcul pratiqué par la société DUFOUR YACHT a été harmonisé sur
la base du mode de calcul pratiqué dans la société FOUNTAINE PAJOT. Cette harmonisation a eu pour effet
d’augmenter significativement le niveau de provision pour garantie et SAV constaté chez DUFOUR YACHT.
L’impact relatif à la période pré-acquisition a été pris en compte dans la situation nette de la société DUFOUR
YACHT, base de calcul de l’écart d’acquisition ;

-

Frais et charges liés au développement des gammes de bateaux : la société DUFOUR YACHT comptabilise les
temps chargés et frais relatifs à la courbe d’apprentissage dans le cadre de la mise sur le marché de nouvelles
gammes. Afin d’harmoniser les méthodes au sein du groupe, ces frais et charges ne sont plus immobilisés.
L’activation des temps passés et des frais associés a été neutralisée dans les comptes consolidés, en situation nette
au jour de l’acquisition pour l’historique et en résultat pour la période allant du 1er mai au 31 août ;

-

Indemnités de départ en retraite : les provisions sont désormais comptabilisées pour l’ensemble des sociétés.
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2.5 Comptes consolidés pro forma et incidence des effets de périmètre
Les comptes consolidés arrêtés au 31 août 2018 ont été établis conformément aux dispositions du règlement n°99-02 sur
les comptes consolidés mis à jour par le règlement n°05-10 du CRC.

Libellés

P ro fo rma 12
mo is

Ventes de marchandises

1955 156

M a rge c o m m e rc ia le

1 6 14 5 7 4

P ro ductio n vendue

173 677 009

P ro ductio n sto ckée
P ro ductio n immo bilisée
P ro duc t io n de l'e xe rc ic e
Co nso mmatio ns en pro venance des tiers
Co mpte d'ajustement (Intra-gro upe Résultat d'explo itatio n)

175 057
2 988 993
17 6 8 4 1 0 5 9
(111898 432)
(1)

Co mpte de liaiso n (Intra-gro upe Résultat d'explo itatio n)
V a le ur a jo ut é e
Subventio ns d'explo itatio n
Impô ts et taxes
Charges de perso nnel
E xc é de nt brut d'e xplo it a t io n
Reprises sur amo rtissements et pro visio ns
Transferts de charges d'explo itatio n
A utres pro duits
Do tatio ns aux amo rtissements et pro visio ns
A utres charges
R é s ult a t d'e xplo it a t io n
P ro duits financiers
Charges financières

66 557 200
56 490
(2 877 271)
(37 127 466)
26 608 954
1122 537
511141
468 959
(8 959 603)
(1833 421)
17 9 18 5 6 8
478 270
(1337 261)

Co mpte d'ajustement (Intra-gro upe Résultat financier)
Co mpte de liaiso n (Intra-gro upe Résultat financier)
R é s ult a t f ina nc ie r
P ro duits exceptio nnels
Charges exceptio nnelles

( 8 5 8 9 9 1)
1092 391
(1510 831)

R é s ult a t e xc e pt io nne l

( 4 18 4 4 0 )

Impô t sur les bénéfices

(4 204 665)

Impô ts différés

(59 158)

Carry-back

184 793

Quo te-part de résultat des S.M .E.
R é s ult a t de s s o c ié t é s int é gré e s
Intérêts mino ritaires
R é s ult a t ne t ( P a rt du gro upe )

189 057
12 7 5 1 16 4
708 224
12 0 4 2 9 4 0
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3- Méthodes et principes de consolidation
3.1 Principes généraux
Les comptes consolidés du groupe sont établis suivant les principes comptables français édictés par la loi n°85.11 du 3 janvier
1985 et son décret d’application n°86.221 du 17 février 1986, ainsi que par le règlement du CRC n° 99-02 du 22 juin 1999,
modifié par le règlement du CRC n° 2005-10 du 3 novembre 2005.
Le Groupe a adopté le règlement ANC n°2015-07 du 23 novembre 2015 et a choisi de conserver les durées d’amortissement
antérieurement déterminées pour tous les écarts d’acquisition déjà inscrits au bilan consolidé. En revanche, le caractère
amortissable ou non amortissable des nouveaux écarts d’acquisition générés à compter du 1er Janvier 2016, est déterminé selon
les nouvelles règles.
L’exercice clos 31 août 2018 a une durée de 12 mois.
La date de clôture des comptes individuels de l'entreprise consolidante diffère de certaines des entreprises consolidées.
Les sociétés DUFOUR YACHTS et JJL CATAMARANS clôturent leurs comptes en date du 31 juillet 2018. Compte tenu de la
date de rachat, la période intégrée en consolidation s’étend du 1er mai 2018 au 31 août 2018. Les opérations du mois d’août ont
été intégrées sur la base du reporting mensuel de chacune des sociétés.
Compte tenu de la détention minoritaire des parts de la société LA COMPAGNIE DE KAIROS, la société FOUNTAINE
PAJOT se limite à l’exercice d’une influence notable sur cette filiale. Les comptes de la société LA COMPAGNIE DE KAIROS
sont de ce fait mis en équivalence sur la base de la situation consolidée du groupe Compagnie de Kairos établie au 30 juin
2018.
Les comptes consolidés sont présentés en euros.

3.2 Définition du périmètre de consolidation
Les sociétés dans lesquelles le Groupe dispose, directement ou indirectement, du contrôle exclusif sont consolidées selon la
méthode de l’intégration globale.
Le contrôle exclusif par une société résulte :
-

Soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ;
Soit du droit d’exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires.

Dans l’intégration globale, le bilan consolidé reprend les éléments du patrimoine de la société consolidante, à l’exception des
titres des sociétés consolidées à la valeur desquels est substitué l’ensemble des éléments actifs et passifs constitutifs des
capitaux propres de ces sociétés déterminés selon les règles de consolidation. Les transactions entre les sociétés intégrées ainsi
que les résultats internes à l’ensemble consolidé sont éliminés.
Les sociétés dans lesquelles le Groupe exerce, directement ou indirectement, un contrôle conjoint sont consolidées par
intégration proportionnelle.
Les sociétés dans lesquelles le Groupe exerce, directement ou indirectement, une influence notable sont consolidées par mise
en équivalence.
Au 31 août 2018, le périmètre comprenait cinq sociétés en intégration globale et 1 sous-groupe La Compagnie de Kairos mis en
équivalence.

3.3 Variation du périmètre de consolidation
S’agissant du premier exercice de consolidation, toutes les entités sont considérées comme entrantes dans le périmètre.
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3.4 Méthode de conversion des comptes des sociétés intégrées en devises
Lorsque les comptes des sociétés étrangères consolidées sont établis dans une devise autre que l’euro, la méthode de
conversion retenue est la « méthode du taux de clôture ».
Les états financiers des filiales étrangères sont établis dans leur devise de fonctionnement, c’est-à-dire dans la devise qui est
significative de l’activité de la filiale concernée.
La conversion de l’ensemble des actifs et des passifs est effectuée au cours de clôture en vigueur à la date du bilan et la
conversion des comptes de résultats est effectuée sur la base du cours moyen annuel.
L’écart de conversion qui en résulte est directement affecté en « Primes et réserves » dans la réserve de conversion incluse
dans les capitaux propres.

3.5 Ecart de première consolidation
Les écarts d’acquisition déterminés lors de la première consolidation d’une société correspondent à la différence entre le coût
d’acquisition des titres et la quote-part de capitaux propres retraités de la société à la date de prise de contrôle. Ils sont affectés
aux écarts d’évaluation et/ou écarts d’acquisition.

3.6 Ecarts d’acquisition
•

Ecarts d’acquisition positifs

Un écart d’acquisition positif représente l’excédent entre le coût d’acquisition et la quote-part de l’entreprise acquéreuse dans
l’évaluation totale des actifs et passifs identifiés à la date d’acquisition. Les écarts d’acquisition positifs sont inscrits à l’actif
dans le poste « Ecarts d’acquisition ».
Les écarts d’acquisition positifs sont amortis ou non selon sa durée d’utilisation. Ainsi l’écart d’acquisition :
- Dont la durée d’utilisation est limitée est amorti linéairement sur cette durée ; en cas d’indice de perte de valeur un test
de dépréciation est effectué ;
- Dont la durée d’utilisation est non limitée n’est pas amorti (c’est le cas notamment des écarts d’acquisitions représentatifs
des fonds commerciaux non amortis dans les comptes sociaux) ; en contrepartie il fait l’objet d’un test de dépréciation au
moins une fois par exercice.
Lorsque la valeur recouvrable actuelle de l’écart d’acquisition est inférieure à sa valeur nette comptable, une dépréciation est
constatée. La dépréciation constatée est définitive : elle ne peut pas être reprise, même en cas de retour à une situation plus
favorable. Pour les besoins des tests de dépréciation, chaque écart d’acquisition est affecté au groupe d’actifs au niveau duquel
il est géré et ses performances suivies.
Le résultat dégagé sur la cession d’une entité tient compte de la valeur comptable de l’écart d’acquisition de l’entité cédée.

Au 31 août 2018, les écarts d’acquisition positifs ne font l’objet d’aucun amortissement.
Des tests de dépréciation seront pratiqués annuellement sur la base des multiples observés lors de l’acquisition.

•

Ecarts d’acquisition négatifs

Un écart d’acquisition négatif correspond généralement soit à une plus-value potentielle du fait d’une acquisition effectuée
dans des conditions avantageuses, soit à une rentabilité insuffisante de l’entreprise acquise. Les écarts d’acquisition négatifs
sont inscrits au passif au poste « Provisions pour risques et charges ».
Au 31 août 2018, le Groupe FOUNTAINE PAJOT ne présente pas d’écart d’acquisition négatif.
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4- Règles et méthodes comptables
Les comptes ont été arrêtés par le Président. Ils sont établis dans la perspective de la continuité d’exploitation et le principe de
permanence des méthodes comptables a été respecté.
Toutes les transactions significatives entre les sociétés consolidées sont éliminées, de même que les résultats internes au
Groupe.
Les résultats en provenance des filiales consolidées sont neutralisés. La marge issue de transactions entre les sociétés
consolidées relatives aux marchandises figurant en stock à la clôture est neutralisée.

4.1 Immobilisations corporelles et incorporelles
Les immobilisations sont comptabilisées en application des règles issues du plan comptable général (CRC 99-03) et mises à
jour par les règlements CRC 2002-10, CRC 2002-07 et CRC 2004-06 sur les actifs et leur dépréciation. Les immobilisations sont
évaluées à leur coût d’acquisition (prix d’achat, frais accessoires, hors frais d’acquisition et d’emprunt, déduction faite des
rabais, remises ou ristournes obtenus) ou à leur coût de production.
•

Immobilisations incorporelles

Le Groupe applique la méthode préférentielle qui est l’inscription des frais de recherches et développement à l'actif. Les
dépenses encourues lors de la phase de développement d’un projet interne sont comptabilisées en immobilisations
incorporelles si les critères suivants sont remplis simultanément :
-

La faisabilité technique en vue de sa mise en vente;
L’intention d’achever l’immobilisation et de l’utiliser ou la vendre
Sa capacité à utiliser ou vendre cette immobilisation;
L’immobilisation va générer des avantages économiques futurs;
La société dispose des ressources nécessaire à l’achèvement et la vente;
Les dépenses liées à l’immobilisation sont évaluées de manière fiable.

Les dépenses classées sous cette rubrique se ventilent en Brevets, marques, droits et valeurs similaires. Les dépenses sont
comptabilisées sur la base des prix d’acquisition.
Les immobilisations incorporelles sont amorties linéairement sur la durée de leur utilisation par les entreprises :
-

Brevets et Logiciels
Frais de recherche de développement
Autre immobilisations incorporelles

•

Immobilisations corporelles

1 à 5 ans
4 à 8 ans
3 à 10 ans

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur cout d’acquisition, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état
d’utilisation de ces biens.
Les éléments d’actif font l’objet de plans d’amortissement déterminés selon la durée et les conditions probables d’utilisation
des biens généralement admis dans la profession.
La méthode d’amortissement retenue est la méthode linéaire et les durées d’amortissement retenues sont les suivantes :
-

Constructions
Installations générales
Matériel outillage
Matériel de transport
Matériel de bureau, informatique et mobilier
Mobilier de bureau

10 à 30 ans
3 à 10 ans
1 à 10 ans
1 à 5 ans
1 à 10 ans
2 à 8 ans

Le montant amortissable d’un actif correspond à sa valeur brute sous déduction de sa valeur résiduelle, cette dernière
représentant la valeur vénale de l’immobilisation à la fin de son utilisation, diminuée des coûts de sortie.
•

Dépréciation des actifs immobilisés
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Les actifs immobilisés et les autres immobilisations incorporelles, sont soumis à des tests de dépréciation si des indices de
perte de valeur tangibles existent en cours d’exercice ou à la clôture. Une provision pour dépréciation est constatée dans le cas
où leur valeur d’utilité pour le Groupe devient inférieure à leur valeur comptable.

4.2

Immobilisations financières

Elles comprennent principalement des prêts, cautionnements et autres créances, ainsi que des titres de participation non
consolidés. Une dépréciation est constituée si leur valeur d’utilité pour le Groupe devient inférieure à leur valeur comptable.
Les titres de participation sont inscrits au bilan à leur coût d’acquisition. Cette valeur est comparée en fin de période à la
valeur d’usage de ces mêmes titres après prise en compte de la quote-part de capitaux propres correspondant à la
participation, des perspectives de rentabilité, de la position sur le marché et, le cas échéant, de leur valeur en bourse.

4.3 Stocks
Les stocks sont valorisés au prix de revient moyen pondéré. La valeur brute des marchandises et des approvisionnements
comprend le prix d’achat et les frais accessoires.
Les stocks de produits finis sont évalués au coût de revient de production qui englobe les coûts de conception, les matières
premières, les coûts directs et les frais généraux de production engagés.
Lorsque la valeur actuelle à la clôture (valeur vénale pour les produits finis et marchandises et valeur d’usage pour les travaux
en cours et matières premières) est inférieure à la valeur comptable, une dépréciation est comptabilisée du montant de la
différence.

4.4 Créances clients et autres créances
Les actifs circulants sont comptabilisés à leur valeur nominale. Une provision est constituée lorsqu’une perte apparaît comme
probable ; la charge est considérée comme normale et courante à l’exception de dépréciations qui présentent un caractère
exceptionnel du fait de leur contexte ou de leur montant.
Lorsqu’une créance est irrécouvrable, elle est comptabilisée en charge en contrepartie de la reprise de la dépréciation.

4.5 Disponibilités
La rubrique « Disponibilités » comprend les liquidités, les dépôts bancaires à vue et les découverts bancaires. Les découverts
bancaires figurent au bilan dans les « Emprunts et dettes financières », mais ils sont inclus dans le total de la trésorerie
présente dans le tableau de flux de trésorerie.

4.6 Subventions d’investissements
Les subventions d’investissement sont comptabilisées en comptes de régularisation.

4.7 Charges à répartir sur plusieurs exercices
Le solde des charges à répartir a été retraité en consolidation.

4.8 Contrats de location financement
Les biens financés par un contrat de location qui transfère au Groupe les risques et avantages liés à la propriété sont
comptabilisés, conformément au règlement CRC n°99-02, à l’actif pour leur prix de revient et amortis selon les durées
d’utilisation. En contrepartie, une dette financière est inscrite au passif.
Un bien entre dans cette catégorie si le contrat de location remplit une seule de ces conditions :
- Le contrat prévoit le transfert obligatoire de la propriété à la fin de la période de location,
- Le contrat contient une option d’achat et les conditions d’option sont telles que le transfert de propriété paraît hautement
probable à la date de conclusion du bail,
- La durée du contrat couvre l’essentiel de la durée de vie du bien dans les conditions d’utilisation du preneur,
- La valeur actualisée de la somme des redevances minimales prévues au contrat est proche de la juste valeur du bien à la
date de conclusion du bail.
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Par opposition aux contrats de location financement, les contrats de location simple sont constatés au compte de résultat sous
forme de loyers.
Les amortissements sont conformes aux méthodes et taux précités et l’incidence fiscale de ce retraitement est prise en compte.

4.9 Comptabilisation des instruments financiers
•

Reconnaissance des produits

Les factures définitives établies après la date de clôture et les réestimations des factures provisoires à la date du 31 août 2018
faisant ressortir une perte latente sont comptabilisées. Par contre les factures définitives et les réestimations des factures
provisoires faisant ressortir un gain ne font pas l’objet d’un ajustement comptable.
•

Modalités de calcul du résultat par action

Le résultat par action correspond au résultat net consolidé part du groupe se rapportant au nombre moyen pondéré d’actions
de la société mère, en circulation au cours de l’exercice. Aucun instrument dilutif ayant été émis le résultat dilué par action
correspond au résultat par action.

4.10 Impôts différés
Le Groupe constate les impôts différés selon la méthode du report variable sur les différences entre valeurs comptables et
fiscales des actifs et passifs du bilan. Les impôts différés, comptabilisés au taux d’impôt applicable à la date d’arrêté des
comptes, sont ajustés pour tenir compte de l’incidence des changements de la législation fiscale française et des taux
d’imposition en vigueur.
Des impôts différés actif sont constatés au titre des différences temporelles déductibles, des pertes fiscales et des reports
déficitaires. Un actif d’impôt différé afférant à des reports déficitaires est constaté lorsqu’il est probable que l’entité fiscale
concernée pourra les récupérer grâce à l’existence d’un bénéfice imposable attendu.
Conformément au règlement n°99-02, les impôts différés sont inscrits à l’actif ou au passif en position nette par entité fiscale.

4.11 Provisions pour risques et charges
Une provision est comptabilisée dès lors qu’il existe à l’encontre de la société une obligation (légale, réglementaire ou
contractuelle) résultant d’événements antérieurs, lorsqu’il est probable ou certain qu’elle engendrera une sortie de ressources
sans contrepartie au moins équivalente, et que le montant peut être évalué de façon fiable.
Le montant constaté en provision représente la meilleure estimation du risque à la date d’établissement du bilan consolidé.
Les provisions sont présentées à leur valeur nominale non actualisée.

4.12 Engagements de retraite
Les engagements de retraite et autres avantages accordés au personnel à long terme concernent essentiellement des salariés en
activité. Les régimes mis en place pour couvrir ces avantages sont soit des régimes à cotisations définies, soit des régimes à
prestations définies

▪

Régimes à cotisations définies : Le Groupe verse, selon les lois et usages de chaque pays, des cotisations assises sur les
salaires à des organismes nationaux chargés des régimes de retraites et de prévoyance.

▪

Ces régimes donnent lieu à constitution de provisions et concernent essentiellement les indemnités de départ à la
retraite, auxquelles se rajoutent :
-

d’autres engagements de retraite et compléments de retraite ;
les autres avantages long terme, soit principalement les médailles du travail et le capital temps ;
les régimes de couverture de frais médicaux.

Les paramètres retenus pour l’évaluation de la provision pour indemnités de départ en retraite du Groupe sont les suivants :
-

Initiative du départ
Taux d’actualisation

salarié
1,5 % et 2 % selon l’entité
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-

Taux de progression salariale
Turn Over
Taux de charges sociales
Age minimum de départ

2%
entre 1 et 6 % en fonction de l’âge pour les profils non cadres
45 % pour les non cadres et 50 % pour les cadres
65 ans

Ces indemnités ont fait l’objet d’une comptabilisation en provision pour risques et charges.
A noter que l’engagement retraite de la société FOUNTAINE PAJOT est couvert par des versements à une compagnie
d’assurance (montant couvert au 31 août 2018 : 1 431 229 euros) et ne fait donc pas l’objet à la clôture d’une provision pour
risques et charges.

5- Notes annexes sur les postes du bilan
5.1 Détail des écarts d’acquisition (goodwill)

Les écarts d’acquisitions sont affectés aux entités suivantes :
DUFOUR YACHT :

39 887 872 €

JJL CATAMARANS :

165 293 €

Lors de cette clôture, l’écart d’acquisition n’a pas été affecté par nature entre actifs incorporels, corporels et financiers. La
société se réserve la possibilité de réaliser cette affectation lors du prochain exercice clos en fonction du caractère
significatif des valeurs qui le compose.
Au titre de l’exercice clos le 31 août 2018, les écarts d’acquisition ne font l’objet d’aucun amortissement, ni dépréciation.
Des tests de dépréciation seront pratiqués chaque année sur la base de multiples observés lors de l’acquisition.
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5.2 Immobilisations corporelles et incorporelles
Le détail des valeurs brutes s’établit selon le tableau suivant :
Libellé

Ouverture

Clô ture

A ugmentatio n
(Inv,Emp)

Diminutio n
(Cess, Remb.)

Ecart de
co nversio n

Variatio n de
périmètre

A utres
variatio ns

L0 4 3 0
Frais d'établissement

44 655

40 000

Frais de dévelo ppement

3 227 254

51106

Co ncessio ns, brevets et dro its similaires,
brevets, licences

2 976 459

172 272

(484)

L0 3 2 6
5 139

(183 264)
(75)

2 445 315

914 097

2 788 495

15 767

Dro it au bail
Fo nds co mmercial

119 736

119 736

A utres immo bilisatio ns inco rpo relles

378 076

147 890

228 727

1459

Immo bilisatio ns inco rpo relles en co urs

230 709

850 332

311699

(931322)

6 976 889

1 261 600

1898 926

323 960

1639 439

799 477

334 124

465 353

24 878 099

989 715

A vances et aco mptes s/immo . inco rp.
Im m o bilis a t io ns inc o rpo re lle s

Terrains
A gencements et aménagements de
terrains
Co nstructio ns
Co nstructio ns sur so l d'autrui

( 18 3 2 6 4 )

(76 215)

63 305 307

A utres immo bilisatio ns co rpo relles

(821)

(64 473)

24 422 478

(457 058)

404 858
2 121728

(1896 879)

(5 145)

58 649 440

(39 922)

(404)

10 004 496

10 739 882

775 711

Immo bilisatio ns co rpo relles en co urs

3 713 079

4 252 134

A vances et aco mptes s/immo . co rp.

16 054

17 308

10 5 7 5 5 6 8 2

8 8 14 6 8 1

( 2 0 13 0 16 )

112 7 3 2 5 7 1

10 0 7 6 2 8 1

( 2 19 6 2 8 0 )

Im m o bilis a t io ns c o rpo re lle s e t
inc o rpo re lle s

5 8 9 9 112

404 858

Installatio ns techniques, matériel &
o utillage

Im m o bilis a t io ns c o rpo re lle s

(559)

4 436 163

3 897 108

(4 436 163)

(7 625)

9 9 4 8 3 17 2

( 5 2 1 5 3 1)

( 8 18 4 )

10 5 3 8 2 2 8 5

( 5 2 1 5 3 1)

(1254)

Do nt immo bilisatio ns en crédit-bail :
Immo bilisatio ns inco rpo relles
Immo bilisatio ns co rpo relles

15 545 287

La valeur brute des immobilisations corporelles en crédit-bail à hauteur de 15 545 287 euros se détaille comme suit :
-

Dufour Yachts 3 370 543 euros : Constructions 3 077 000 euros + Véhicules 293 543 euros

-

Fountaine Pajot 12 174 744 euros : Terrain 878 025 euros + Constructions 11 296 719 euros

La colonne « Ecarts de conversion » correspond à la société MCC en Dinars Tunisiens.
La colonne « Variations de périmètre » correspond aux postes d’actifs des entités entrantes à leur date d’entrée dans le
périmètre de consolidation.
La colonne « Autres variations » correspond pour partie à des virements de postes à postes d’immobilisations en cours à
immobilisations amortissables, ainsi qu’à des ajustements de valeur d’origine de crédit-bail en accord avec les contrats
(terrain 64 473 € et constructions 457 058 €).
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Le détail des amortissements s’établit selon le tableau suivant :
Libellé

Ouverture

Clô ture

Do tatio n

Diminutio n
(Cess, Remb.)

Ecart de
co nversio n

Variatio n de
périmètre

A utres
variatio ns

L0430
Frais d'établissement

(6 988)

(2 333)

Frais de dévelo ppement

(1731475)

(628 588)

Co ncessio ns, brevets et dro its similaires,
brevets, licences

(2 090 153)

(279 631)

484
183 000

L0326

(5 139)
(1285 887)

50

(1810 572)

534

( 3 17 3 8 6 6 )

Dro it au bail
Fo nds co mmercial
A utres immo bilisatio ns inco rpo relles

(131465)

(59 197)

A m o rt is s e m e nt s de s
im m o bilis a t io ns inc o rpo re lle s

(3 960 080)

(969 749)

(178 627)

(27 391)

(12 920 781)

(921541)

(237 433)

(20 243)

(49 526 575)

(2 854 683)

1897 000

4 616

(48 573 508)

(8 802 529)

(681518)

39 000

419

(8 160 430)

(71 665 945)

(4 505 378)

1 9 7 6 0 13

5 9 18

(69 749 534)

607 035

(75 626 026)

( 5 4 7 5 12 7 )

2 15 9 0 13

6 453

(72 923 400)

607 035

A gencements et aménagements de
terrains
Co nstructio ns
Co nstructio ns sur so l d'autrui
Installatio ns techniques, matériel &
o utillage
A utres immo bilisatio ns inco rpo relles

(72 267)
18 3 0 0 0

(151236)
40 013

883

(12 647 171)

607 035

(217 190)

Ecart d'acquisitio n
A m o rt is s e m e nt s de s
im m o bilis a t io ns c o rpo re lle s
A m o rt is s e m e nt s s ur a c t if
im m o bilis é
Do nt immo bilisatio ns en crédit-bail :
A mo rtissements des immo bilisatio ns
inco rpo relles
A mo rtissements des immo bilisatio ns
co rpo relles

5 936 419

La valeur des amortissements des immobilisations corporelles en crédit-bail à hauteur de 5 936 419 euros se détaille
comme suit :
-

Dufour Yachts : 769 546 euros (Constructions 693 898 euros + Véhicules 75 648 euros)

-

Fountaine Pajot : 5 166 873 euros (contructions)

La colonne « Autres variations » correspond aux ajustements de cumul antérieur de crédit-bail en accord avec les contrats
pour 607 035 euros.
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Le détail des dépréciations s’établit selon le tableau suivant :

La synthèse des immobilisations corporelles et incorporelles est la suivante :
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5.3

Immobilisations financières et titres mises en équivalence

Le détail des valeurs brutes s’établit selon le tableau suivant :

Les titres mis en équivalence concernent le sous-groupe La Compagnie de Kairos, détenu à hauteur de 45%, et s’élèvent à
10 760 211 euros, correspondant à la quote-part de situation nette du sous-groupe, dont 189 057 euros de résultat de la
période allant du 1er septembre 2017 au 30 juin 2018 , en substitution des titres figurant à l’actif de Fountaine Pajot pour
10 620 000 euros.

La synthèse des immobilisations financières est la suivante :
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Il reste à l’actif des dépôts et cautionnements à hauteur de 281 672 euros ainsi que des parts sociales bancaires de 1 421
euros.

Les créances immobilisées se décomposent par nature et par échéance comme suit :

Libe llé

Clô ture

< 1an

1an<<2 ans

2 ans<<3 ans

3 ans<<4 ans

4 ans<<5 ans

A u-delà

Créances rattachées à des participatio ns
Intérêts co urus sur créances et prêts
P rêts
Dépô ts et cautio nnements versés

281672

281672

281 672

281 672

A utres créances immo bilisées
P rêts, cautio nnements et autres
créances
C ré a nc e s - A c t if im m o bilis é

5.4 Stock et en-cours
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5.5 Clients et comptes rattachés, autres créances et comptes de régularisation

Les clients et comptes rattachés, les autres créances et les comptes de régularisation se décomposent par nature et par
échéance comme suit :
Libellé

C lie nt s e t c o m pt e s ra t t a c hé s
A vances et aco mptes versés sur
co mmandes
Créances sur perso nnel & o rg. So ciaux
Créances fiscales ho rs IS

To tal

< 1an

1 7 8 1 17 0

1 7 8 1 17 0

1314 490

1314 490

50 928

50 928

3 951269

3 951269

1538 841

1538 841

909 000

909 000

912 526

912 526

1an<<2 ans

2 ans<<3 ans

3 ans<<4 ans

4 ans<<5 ans

Créances liées à l'intégratio n fiscale
Etat, Impô t sur les bénéfices
Co mptes co urants
A ctio nnaires : capital appelé no n versé
Créances sur cessio ns d'actifs
A utres créances
P ro duits à recev. (Quo te part rés. SNC)
Intérêts co urus sur créances
Charges co nstatées d'avance
A ut re s c ré a nc e s e t c o m pt e s de
ré gula ris a t io n
A c t if c irc ula nt

1493 084

1493 084

10 17 0 13 9

10 17 0 13 9

11 9 5 1 3 0 8

11 9 5 1 3 0 8
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5.6 Trésorerie nette

5.7 Variation des capitaux propres consolidés

Variation Capitaux propres Groupe FP
Situation nette consolidée FP 31 Août 2017

en €uros
0

Résultat consolidé 31 Août 2018 Groupe FP

10 327 930

Dividendes Fountaine Pajot versés

(1 976 994)

Impact première consolidation MCC en devises étrangères
Quote-part écarts de conversion sous-groupe La Compagnie de Kairos MEE

77 789
(48 847)

Variation de périmètre Fountaine Pajot (première consolidation)

29 241 985

Situation nette consolidée FP théorique 31 Août 2018

37 621 863

Situation nette consolidée FP réelle 31 Août 2018

37 621 863

Variation Minoritaires Groupe FP

en €uros

Situation nette consolidée FP 31 Août 2017

0

Résultat minoritaires 31 Août 2018 Groupe FP

(22 721)

Quote-part de capital social La Compagnie du Monocoque hors groupe 23600 K€*30%
Impact première consolidation MCC en devises étrangères

7 075 000
29 534

Situation nette consolidée FP théorique 31 Août 2018 QP minoritaires

7 081 813

Situation nette consolidée FP réelle 31 Août 2018 QP minoritaires

7 081 813
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5.8 Provisions

Libellé

Litiges
Garanties
Pertes de change

Ouverture

Clôture

271750

Dotation

Reprise

Ecart de
conversion

Variations de
périmètre

Autres
variations

L0318

L0326

271750

4 260 299

237 814

(604 446)

4 626 931

282 940

282 940

(4 471)

4 471

524 936

73 384

(233 933)

2 054 304

74 840

Pertes sur contrats
Autres risques
Pensions et retraites

685 485
1979 464

Restructurations
Autres charges
Impôts différés
Provisions et impôts différés

454 559
7 848 789

940 728

(842 850)

(35)

454 594

7 296 316

454 594

La colonne « Autres Variations » à hauteur de 454 594 euros concerne la non compensation des impôts différés actif et
passif.

La synthèse des postes autres fonds propres, écarts d’acquisition passif et provisions est la suivante :
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5.9 Dettes financières
Libellé

Ouverture

A ugmentatio n
Diminutio n
(Inv,Emp)
(Cess, Remb.)

Clô ture

Emprunts o bligataire

5 000 000

5 000 000

Emprunts auprès établiss. de crédit

34 697 117

22 940 319

Dépô ts et cautio nnements reçus

Variatio n de
périmètre

A utres
variatio ns

L0430

L0326

(4 207 442)

16 051047

(7 234)

14 134

6 900

Emissio n titres part. & av. de l'Etat

Ecart de
co nversio n

1400 159

(86 806)

1400 159

A utres emprunts et dettes assimilée
Intérêts co urus sur emprunts

175 548

175 548

(88 500)

88 500

Dettes rattachées à des participatio ns

957 512

754 116

(504 538)

707 934

Co nco urs bancaires

151153

5 579 168

(5 428 015)

23 840 941

( 5 5 14 8 2 1)

Intérêts co urus no n échus - passif
D e t t e s f ina nc iè re s

42 388 389

28 869 983

( 4 8 0 7 7 15 )

Do nt immo bilisatio ns en crédit-bail :
Dettes financières

6 232 851

La valeur des soldes d’emprunts en crédit-bail à hauteur de 6 232 851 euros se détaille comme suit :
-

Dufour Yachts : 2 247 238 euros

-

Fountaine Pajot : 3 985 613 euros

La colonne « Autres variations » inclut les ajustements de cumul antérieur de crédit-bail en accord avec les contrats pour
86 806 euros.

Les dettes financières se décomposent par nature et par échéance comme suit :

Libellé

Clô ture

< 1an

1an<<5 ans

Emprunts o bligataire

5 000 000

Emprunts auprès établiss. de crédit

34 697 117

7 229 985

6 900

6 900

1400 159

467 391

Intérêts co urus sur emprunts

175 548

175 548

Dettes rattachées à des participatio ns

957 512

93 261

151153

151153

42 388 389

8 12 4 2 3 9

Dépô ts et cautio nnements reçus
Emissio n titres part. & av. de l'Etat

A u-delà

5 000 000
22 664 531

4 802 601

932 768

A utres emprunts et dettes assimilées

Co nco urs bancaires

864 251

Intérêts co urus no n échus - passif
D e t t e s f ina nc iè re s

24 461 550

9 802 601
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5.10 Fournisseurs et comptes rattachés, autres dettes et régularisation
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Les fournisseurs et comptes rattachés, les autres dettes et compte de régularisation se décomposent par nature et par
échéance comme suit :

Libellé

D e t t e s f o urnis s e urs e t c o m pt e s ra t t a c hé s

Clô ture

< 1an

1an<<5 ans

13 4 5 2 19 2

13 4 5 2 19 2

A vances, aco mptes reçus sur co mmandes

32 325 570

32 325 570

Dettes so ciales

10 406 674

10 406 674

3 537 488

3 537 488

2 129 928

2 129 928

Dettes fiscales (ho rs IS)

A u-delà

Dettes liées à l'intégratio n fiscale
Etat - impô ts sur les bénéfices
Co mptes co urants gro upe
Dettes s/ acquis. d'actif

(0)

(0)

4 067 881

4 067 881

Dividendes à payer
A utres dettes -

11146

11146

Charges à payer (Quo te part pertes SNC)

21410

21410

Intérêts co urus sur dettes
3 412 075

1133 224

1862 278

416 573

A ut re s de t t e s e t c o m pt e s de ré gula ris a t io n 5 5 9 12 17 3

P ro duits co nstatés d'avance

53 633 322

1 862 278

4 16 5 7 3

T o tal

6 7 0 8 5 5 14

1 862 278

4 16 5 7 3

69 364 364

5.11 Notes annexes sur les impôts différés

Le taux d’impôt différé retenu pour l’exercice clos le 31 août 2018 est de 28%, contre un taux à l’ouverture à 33,1/3%,
conduisant à l’impact figurant en colonne « effets de taux ».
Les déficits cumulés à fin août 2018 des sociétés Dufour Yachts (24 369 K€), JJL Catamarans (240 K€) et La Compagnie du
Monocoque (177 K€) n’ont pas fait l’objet d’activation d’impôts différés du fait d’une probabilité faible d’imputation sur les
bénéfices à venir à horizon 2 ans.
Impact de montant d’impôts différés non activés sur les déficits : 6 940 K€.
De même, les retraitements de consolidation portant sur ces entités à horizon court terme n’ont pas généré d’impôt différé. En
revanche, les retraitements à horizon long terme (engagement retraite et crédit-bail) ont été soumis à imposition différée.
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6- Notes annexes sur les postes du compte de résultat
6.1 Chiffre d'affaires

6.2 Autres produits d'exploitation

6.3 Achats consommés
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6.4 Charges externes

6.5 Impôts et taxes

6.6 Charges de personnel

6.7 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions
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6.8 Produits financiers

6.9 Charges financières

6.10 Produits exceptionnels
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6.11 Charges exceptionnelles

6.12 Impôts sur les résultats et preuve d’impôts
Libe llé

Impô t sur les bénéfices

2 0 18

2 0 17

(4 257 146)

P ro duit o u ch. d'impô t lié à l'intégratio n fiscale
Impô ts différés
Crédit d'Impô t Recherche
C ha rge s d' im pô t s

(59 158)
184 793
( 4 13 1 5 11)
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La preuve d’impôts se décompose comme suit :

PREUVE D'IMPOT
Données en K€

31/08/18
Base

Impôt

Résultat net de l'ensemble consolidé
Résultat de l'entité mise en équivalence

10 305
-189

Résultat net des entreprises intégrées hors MEE
Charge d'IS social

10 116
4 073

Charge d'Impôt Différé

59

Résultat avant impôt
Impôt théorique calculé

14 248

Taux

4 132

+ Charges non déductibles (hors IS et IFA)
- Produits non imposables
Activation d'impôts différés
CICE
Déficits imputés
Var bases non activées par prudence
Base soumise à l'impôt en consolidation
- Crédits d'impôt et dégrèvements
+ Incidence base Exo Contrib° sociale 3.3%
Incidence décalage reporting s/charge IS
+/- Ecart / arrondi Taux IS
Ecart / variation Taux n // n-1
Ecart / Taux retenu // consolidante
Charge d'impôt effective
Ecart

4 749

33,33%

389

130

33,33%

-1 336
-41

-445
-14

33,33%
33,33%

-882
-510

-294
-170

33,33%
33,33%

911

304

33,33%

4 259

33,33%

-300
111
139
3
34
-114
4 132

32,32%

0
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7- Autres Informations
7.1 Effectifs
Libellé

E f f e c t if m o ye n int e rne
Cadres

862
68

A gents de maîtrise et techniciens
Emplo yés

157
34

Ouvriers

603

E f f e c t if m o ye n int é rim a ire
Intérimaires

275
275

E f f e c t if m o ye n t o t a l

1 13 7

7.1 Engagements hors-bilan

Dufour Yachts :
-

Sûretés réelles sur emprunt : 8 512 059 euros
Prêt de 2 100 Keuros : nantissement de la marque Dufour Yachts La Rochelle et hypothèque immobilière

Fountaine Pajot :
-

Nantissement du fonds de commerce à hauteur de 600 000 euros, 180 000 euros et 840 000 euros. Devenus sans
objet, ces nantissements n’ont pas encore fait l’objet d’un acte de mainlevée par les créanciers.

7.2 Rémunérations des commissaires aux comptes
Les honoraires comptabilisés au titre de l’exercice clos le 31 Août 2018 pour l’ensemble des sociétés comprises dans le
périmètre de consolidation, sur un proforma 12 mois, s’élèvent à 131K€ HT au titre de la mission légale de certification des
comptes et de 15 K€ HT au titre des autres services.

7.3 Rémunération des dirigeants
Le montant global des rémunérations directes et indirectes allouées au titre de l’exercice aux dirigeants du Groupe
Fountaine Pajot s’élève à 360 535 euros au titre de l’exercice clos le 31 août 2018.

7.4 Opérations réalisées avec les entreprises liées

A l’actif du bilan consolidé, il reste une avance en compte courant à la société La Compagnie de Kairos de 909 000 euros.
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