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Situation semestrielle au 30 juin 2010 
Les états financiers qui suivent ont été arrêtés par le Conseil d’administration 
du 27 juillet 2010 et font l’objet d’un rapport par les Commissaires aux comptes.    
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Rapport semestriel d’activité 
 
Rappel : compte tenu du calendrier des sorties de films et des livraisons des séries d’animation aux diffuseurs, les 
résultats semestriels de Gaumont ne sont pas représentatifs des résultats de l’ensemble de l’année. 
 

Principaux événements du 
semestre 
 
Pour adapter les statuts de la Société à son 
fonctionnement effectif depuis quelques années, il a été 
décidé  lors de l'Assemblée Générale des actionnaires du 
6 mai 2010 de revenir à la formule de société anonyme 
avec conseil d'administration en dissociant la fonction de 
Président de celle de Directeur Général.  
 
Aucun événement significatif lié à l’activité n’est à 
recenser au cours du premier semestre 2010. 
 

Comptes consolidés de Gaumont 
 

Compte de résultat 
 
Le chiffre d’affaires consolidé de Gaumont s’élève à 
k€ 41 684 au 30 juin 2010, contre k€ 44 785 au 30 juin 
2009. 
 
Le chiffre d’affaires de l’activité cinéma s’élève à  
k€ 40 630 au 30 juin 2010 contre k€ 42 516 au 30 juin 
2009. 
 
Le chiffre d’affaires de l’activité de programmes de 
télévision s’élève à k€ 1 054 au 30 juin 2010 contre  
k€ 2 269 au 30 juin 2009, comprenant les activités 
d’Alphanim et de ses filiales et de Léonis Productions. 
 
Les résultats des films et des séries sont présentés hors 
frais de structure aussi bien pour Gaumont SA que pour 
toutes les filiales du Groupe. 
 
Le résultat total dégagé par les films 
cinématographiques et séries télévisuelles est un 
bénéfice de k€ 7 161 au 30 juin 2010 contre k€ 7 651 au 
30 juin 2009. 
 
La part de ce bénéfice attribuée aux séries d’animations 
et fictions télévisuelles est de k€ 1 211 au 30 juin 2010 
contre k€ 1 342 au 30 juin 2009. 
 
Le résultat dégagé par les longs métrages de cinéma est 
de k€ 5 950 au 30 juin 2010 contre k€ 6 309 au 30 juin 
2009. 
 
Les frais de structure atteignent k€ 12 649 au 
30 juin 2010, contre k€ 11 162 au 30 juin 2009. Ils 
comprennent les charges de structure des différentes 
activités opérationnelles et des services fonctionnels, 
incluant les charges directement liées au résultat, 
notamment l’intéressement du personnel et des 
mandataires sociaux. 

 
 
 
Le résultat opérationnel courant est donc une perte de  
k€ 5 488 au 30 juin 2010 contre une perte de k€ 3 511 
au 30 juin 2009. 
 
Le résultat opérationnel s’élève à une perte de k€ 5 676 au 
30 juin 2010 contre une perte de k€ 3 275 au 30 juin 2009, 
comprenant outre le résultat opérationnel courant, les 
résultats de cessions de différents actifs incorporels et 
corporels. 
 
Le coût de l’endettement financier net s’élève à  
K€ 1 284 au 30 juin 2010 contre K€ 1 921 au 30 juin 
2009. Cette baisse de la charge financière s’explique par 
la forte baisse des taux d’intérêt et l’appréciation 
positive des couvertures de taux sur le premier semestre 
2010. 
 
Figurent principalement dans le poste "autres produits et 
charges financiers" les frais financiers facturés aux films 
ou aux séries, calculés sur les sommes investies par le 
Groupe depuis le premier euro et jusqu’à la veille de 
leur sortie en salles ou de leur livraison aux chaînes de 
télévision. Ils s’élèvent à  k€ 395 au 30 juin 2010, contre 
k€ 589 au 30 juin 2009.  
 
La quote-part des résultats nets des sociétés mises en 
équivalence s’élève à k€ 10 227 au 30 juin 2010, contre 
k€ 6 331 au 30 juin 2009. Elle correspond 
essentiellement à la fraction du résultat net part de 
groupe d’EuroPalaces revenant à Gaumont, qui s’élève 
respectivement à k€ 9 980 et k€ 6 069 au 30 juin 2010 et 
2009. 
 
La charge d’impôt du premier semestre 2010 s’élève à 
k€ 89  contre un produit d’impôt de k€ 435 au 30 juin 
2009. 
 
Le résultat net passe ainsi d’un bénéfice de k€ 2 052 au 
30 juin 2009, à un bénéfice de k€ 4 248 au 30 juin 2010. 
 
La part du résultat net attribuable aux actionnaires 
minoritaires, comprenant exclusivement celle dans la 
société Gaumont Pathé Archives, est un profit de k€ 33 
au 30 juin 2010, contre une perte de k€ 66 au 30 juin 
2009. 
 
Le résultat net part du Groupe se solde par un bénéfice 
de  k€ 4 215 au 30 juin 2010 contre un bénéfice de  
k€ 2 118 au 30 juin 2009. 
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Rapport semestriel d’activité 
 
 

Etat de la situation financière consolidée 
et trésorerie 
 
 
Etat de la situation financière 
 
Au 30 juin 2010, les capitaux propres consolidés  
s’élèvent à k€ 222 513 contre k€ 219 214 au 31 
décembre 2009 et représentent 54,1% du total des actifs. 
 
Le total de la situation financière consolidée est de 
k€ 411 536 au 30 juin 2010, contre k€ 415 122 au 
31 décembre 2009. 
 
 
Trésorerie 
 
L’endettement financier net de Gaumont au 30 juin 2010 
est de k€ 100 367 soit 45,1 % des capitaux propres 
contre k€ 100 876 au 31 décembre 2009. 
 
La capacité d’autofinancement avant coût de 
l’endettement financier net et impôts s’élève à  
k€ 17 014 au 30 juin 2010, contre k€ 25 375 au 30 juin 
2009. 
 
Les flux nets de trésorerie générés par l’activité 
s’élèvent à k€ 24 037 au premier semestre 2010, contre 
k€ 32 895  au premier semestre 2009. 
 
Le coût de l’endettement financier net s’élève à k€ 1 284 
au 30 juin 2010, contre K€ 1 921 au 30 juin 2009. 
 
Les flux nets liés aux opérations d’investissement 
comprennent les acquisitions et cessions 
d’immobilisations corporelles et incorporelles, les 
acquisitions nettes d’immobilisations financières et les 
acquisitions et cessions de filiales. Le montant net des 
flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement 
correspond à un décaissement net de k€ 21 222 au 
premier semestre 2010 contre une utilisation de 
k€ 21 755 au premier semestre 2009. 
 

 
 
 
 
  
Les flux nets de trésorerie liés aux opérations de 
financement comprennent le versement d’un dividende 
de k€ 1 281 au titre de l’année 2009, les dividendes 
versés aux minoritaires des sociétés consolidées, la 
diminution des dettes financières à hauteur de k€ 3 085.  
 
Au total, la position de trésorerie du groupe Gaumont, 
nette des soldes créditeurs de banques, est positive et 
s’établit à k€ 6 630 au 30 juin 2010, contre une 
trésorerie positive de k€ 9 036 au 31 décembre 2009.  
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Rapport semestriel d’activité 
 
 

Activité de Gaumont 
 
 
La production de films cinématographiques 
 
Au cours du premier semestre de l’année 2010, 
Gaumont a produit, coproduit ou distribué 5 nouveaux 
films : 
 
� La rafle de Roselyne Bosch avec Jean Reno, 

Melanie Laurent et Gad Elmaleh, sorti le 10 mars 
2010 ; 

� Gardiens de l’ordre de Nicolas Boukhrief avec 
Cécile de France, Fred Testot et Nicolas Boisselier 
sorti le 7 avril 2010 ; 

� Les meilleurs amis du monde de Julien Rambaldi 
avec Marc Lavoine, Pierre-François Martin-Laval, 
Pascale Arbillot et Léa Drucker, sorti le 9 juin 
2010 ; 

� Le caméléon de Jean paul Salomé avec Marc-
André Grondin, Famke Janssen et Ellen Barkin, 
sorti le 23 juin 2010 ; 

� Splice de Vincenzo Nataly avec Adrian Brody, 
Sarah Polley et Delphine Chanéac, sorti aux Etats 
Unis le 4 juin 2010 et en France le 30 juin 2010. 

 
L’investissement dans la production cinématographique 
s’est élevé respectivement à k€ 15 119 et k€ 19 269 aux 
premiers semestres 2010 et 2009. 
 
La production de programmes de télévision 
 
En vue de se diversifier dans la production de formats 
pour la télévision, Gaumont a acquis à la fin de l’année 
2007 la société Alphanim, productrice de séries 
d’animation ainsi que la société Léonis Productions, 
productrice de fictions télévisuelles, début 2009.  
 
Alphanim a produit et livré au cours du premier 
semestre 2010 treize épisodes de la saison 2 des 
blagues de Toto. Léonis Productions n’a quant à elle 
pas livré de nouvelles fictions au cours du premier 
semestre 2010. 
 
L’investissement dans la production de programmes de 
télévision s’est élevé respectivement à k€ 5 011 et 
k€ 7 334 aux premiers semestres 2010 et 2009. 
 

  
 
 
L’activité Cinéma 
 
Le chiffre d’affaires de l’activité de cinéma s’élève à  
k€ 40 630 au 30 juin 2010 contre k€ 42 516 au 30 juin 
2009. 
 
La distribution en salles 
 
Le chiffre d’affaires de l’activité « distribution salles 
France » s’élève à k€ 8 108 au 30 juin 2010 contre  
k€ 7 066 au 30 juin 2009. Cinq films sont sortis au 
cours du premier semestre 2010 totalisant près de 3,5 
millions d’entrées au 30 juin 2010, dont plus de 2,8 
millions pour La Rafle. En comparaison, trois films 
étaient sortis en salle au 1er semestre 2009 totalisant 
près de 2,7 millions d’entrées dont 2,5 millions pour 
OSS 117, Rio ne répond plus.  
 
 
L’édition vidéo et VoD : Gaumont Vidéo 
 
Gaumont Vidéo est l’éditeur vidéo du Groupe depuis le 
1er avril 2003 ; la distribution étant assurée par 
Paramount Home Entertainment depuis le 1er mars 
2008. 
 
L’activité « Vidéo France » et « Vidéo à la demande » 
réalise un chiffre d’affaires en France de k € 4 707 au 
premier semestre 2010, contre k€ 6 001 au premier 
semestre de l’année précédente. Moins de nouveaux 
films ont été sortis en vidéo au 1er semestre 2010 (Mary 
& Max, La loi de murphy, Le dernier vol), en 
comparaison au 1er semestre 2009, mais une bonne 
performance de l’activité vidéo pour les titres en 
catalogue et la collection Gaumont classiques avec ses 
nouveautés : La nuit de varennes, Danton, Le silence de 
la mer, La peau, Le général de la Rovère, Un 
condamné à mort s’est échappé, Le rouge et le noir,  
La poison. 
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Rapport semestriel d’activité 
 
 

 
La vente de droits aux télévisions 
 
Le chiffre d’affaires de l’activité « Télévision France » 
s’élève à k€ 14 642 au premier semestre 2010, contre  
k€ 21 734 au 30 juin 2009. La baisse significative s’explique 
principalement par le niveau important des préventes en 
2009  avec deux films concernés (OSS 117 Rio ne répond 
plus et La guerre des miss), contre un seul film en 2010  
(Le dernier vol). Hors effet préventes, le chiffre d’affaires lié 
aux ventes du catalogue est en progression de 6,6 % au 30 
juin 2010 par rapport à 2009, avec notamment Les rivières 
pourpres, Les tontons flingueurs, La boum 1 & 2, Palais 
Royal, La chèvre, dont les ouvertures des fenêtres de 
diffusion ont eu lieu au cours du premier semestre 2010. 
 
La vente de droits à l’international 
 
Les ventes à l’international s’élèvent à k€ 11 367 au 30 juin 
2010 contre k€ 5 926 au 30 juin 2009. L’essentiel de 
l’augmentation s’explique par la sortie de Splice, de 
Vincenzo Natali dans un certain nombre de territoires, dont 
les Etats-Unis le 4 juin dernier.  
 
 
La vente d’images d’actualités : Gaumont 
Pathé Archives 
 
Gaumont Pathé Archives connaît un premier semestre 
relativement stable par rapport à celui de l’année précédente 
avec une contribution au chiffre d’affaires consolidé qui 
passe de k€ 1 263 au 30 juin 2009 à k€ 1 197 au 30 juin 
2010. 
 
Autres activités 
 
Le chiffre d’affaires des autres activités, s’élève à k€ 609 au 
premier semestre 2010, contre k€ 525 au premier semestre 
2009. Ce chiffre d’affaires correspond principalement aux 
produits de droits dérivés. 

 
 
L’activité de programmes de télévision 
 
Le chiffre d’affaires de l’activité de programmes de 
télévision s’élève à k€ 1 054 au 30 juin 2010, contre  
k€ 2 269 au premier semestre 2009, comprenant les activités 
d’Alphanim et de ses filiales (séries d’animation) et de 
Léonis Productions (fictions télévisuelles). Les principales 
séries d’animation prévues pour l’année 2010 sont en cours 
de production avec des livraisons prévues essentiellement 
sur le second semestre de l’année. Seuls 13 épisodes de la 
saison 2 des blagues de toto ont été livrés par Alphanim au 
cours du 1er semestre 2010. 
 
 
L’exploitation des salles : EuroPalaces 
 
Le chiffre d’affaires consolidé d’EuroPalaces s’élève à  
k€ 304 573 au 30 juin 2010, contre k€ 244 022 au 30 juin 
2009. Les entrées d’EuroPalaces se montent au total à 33,2 
 millions pour le premier semestre 2010. 
 
Le résultat net consolidé s’établit à k€ 28 798 au 30 juin 
2010, contre k€ 17 880 au 30 juin 2009. 
 
La quote-part de résultat revenant à Gaumont, après 
retraitements IFRS, s’élève à k€ 9 980 au 30 juin 2010, 
contre k€ 6 069  au 30 juin 2009. 
 
Au 30 juin 2010, les capitaux propres s’élèvent à k€ 463 138 
contre k€ 426 645 au 31 décembre 2009, avec un total de 
bilan de k€ 946 864 contre k€ 936 368 au 31 décembre 
2009. 
 
L’endettement financier net du groupe est de k€ 239 834 
contre k€ 209 934 au 31 décembre 2009. 
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Rapport semestriel d’activité 
 
 

Facteurs de risques et 
transactions entre parties liées 
 
 

Facteurs de risques 
 
Les risques de marché et leur gestion sont exposés dans 
la note 7.3 de l’annexe aux comptes semestriels 
consolidés du présent rapport. 
 
Les autres facteurs de risques sont de même nature que 
ceux qui sont exposés dans le Document de référence 
2009 (pages 30 à 35) et ne présentent pas d’évolution 
significative sur le premier semestre 2010. 
 
 

Transactions entre parties liées 
 
Les transactions envers les entreprises consolidées par 
mise en équivalence sont exposées dans la note 4.5.2 de 
l’annexe aux comptes consolidés du présent rapport. 
 
 

Perspectives 
 
Au cours du second semestre de l’année 2010, 
Gaumont sortira six films, dont un film en langue 
anglaise : 
 

• 600 Kg d’or pur d’Eric Besnard, avec Audrey 
Dana, Clovis Cornillac, Claudio Santamaria, 
Patrick Chesnais et Bruno Solo, le 25 août ;  

• Twelve de Joël Schumacher, avec Chace 
Crawford, Emma Roberts, Rory Culkin, 50 
Cent et Ellen Barkin, le 8 septembre ; 

• Donnant, donnant d’Isabelle Mergault, avec 
Daniel Auteuil, Medea Marinescu et Sabine 
Azéma, le 6 octobre ; 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

• Il reste du jambon ?, de Anne De Petrini, avec 
Anne Marivin, Ramzy Bedia, Marie France 
Pisier, Jean Luc Bideau, Géraldine Nakache et 
Leila Bekhti, le 27 octobre ; 

• L’apprenti père noël, un long-métrage 
d’animation de Luc Vinciguerra, produit par 
Alphanim, le 24 novembre ; 

• A bout portant de Fred Cavayé, avec Gilles 
Lellouche, Roschdy Zem et Gérard Lanvin, le 
1er décembre. 

 
 
Gaumont Vidéo édite en DVD et Blu-Ray les films 
récents et des films de catalogue. Sont prévues au cours 
du prochain semestre, des nouveautés telles que : 
Gardiens de l’ordre, La rafle, Les meilleurs amis du 
monde, Le caméléon et Splice ; la collection Gaumont 
Classiques en DVD et Blu-Ray Disc : French Cancan, 
La beauté du diable, L'assassin habite au 21, Les 
maudits, Le pull-over rouge,... ; les titres en Blu-Ray 
Disc : Le raid, L’enquête corse, Palais royal... ; les 
films opéra : Carmen et Don Giovanni. 
 
 
Au cours du second semestre 2010, trois séries animées 
devraient être produites et livrées par Alphanim : 
Galactik Football (saison 3), Les sauvenatures (saison 
3), La petite géante. 
 

 
Evénements postérieurs à la 
clôture 
 
Depuis le 30 juin 2010, aucun événement majeur 
susceptible d’être mentionné dans le rapport financier 
semestriel n’est intervenu chez Gaumont.  
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Comptes consolidés semestriels condensés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

► Compte de résultat consolidé et état du résultat global 
 
      
► Etat de la situation financière consolidée  
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Compte de résul tat  consol idé 
 

 

 

 

(en milliers d’euro) Note 30.06.10 30.06.09

Chiffre d’affaires 5.1 41 684 44 785

Achats -826 -1107
Charges de personnel 5.2 -10 162 -10 296

Autres produits et charges opérationnels courants 5.3 -15 342 -10 231

Dépréciations, amortissements et provisions 5.4 -20 842 -26 662

Résultat opérationnel courant -5 488 -3 511

Autres produits et charges opérationnels non courants 5.5 -188 236

Résultat opérationnel -5 676 -3 275

Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie 10 28

Coût de l’endettement financier brut -1 294 -1 949

Coût de l’endettement financier net -1 284 -1 921

Autres produits et charges financiers 5.6 1 070 482

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 5.7 10 227 6 331

Résultat avant impôts 4 337 1 617

Impôts 5.8 -89 435

Résultat net 4 248 2 052

Dont part attribuable aux actionnaires minoritaires 33 -66

Dont part attribuable aux actionnaires de la société mère 4 215 2 118

Résultat net (part attribuable aux actionnaires de la société) par action

- Nombre moyen d’actions en circulation 5.9 4 271 549 4 271 516

- En euro par action 0,99 0,50

Résultat net (part attribuable aux actionnaires de la société) dilué par action

- Nombre potentiel moyen d’actions 5.9 4 272 838 4 271 516

- En euro par action 0,99 0,50
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Etat du résul tat  g lobal 
 
 
(en milliers d’euro) 30.06.10 30.06.09

Résultat net 4 248 2 052

Autres éléments du résultat global:

Différence de conversion 284 -42

Actifs disponibles à la vente

- Mouvements de la période comptabilisés en capitaux propres - -
- Ajustement de reclassements relatifs aux montants inclus dans le résultat - -

Couverture de flux de trésorerie

- Mouvements de la période comptabilisés en capitaux propres - -
- Ajustement de reclassements relatifs aux montants inclus dans le résultat - -

Réévaluation d'actifs - -

Ecarts actuariels - -

Quote-part dans les autres éléments du résultat global des entreprises associées - -

Impôts sur les éléments reconnus directement en capitaux propres - -

Total du résultat net global reconnu en capitaux propres 284 -42

Total du résultat global pour la période 4 532 2 010

Ventilation du résultat global de l'exercice
30.06.10 30.06.09

Actionnaires de la société mère 4 499 2 076

Actionnaires minoritaires 33 -66

Résultat global de l'exercice 4 532 2 010
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Etat de la s i tuat ion f inancière consol idée 
 

 
 

 

(en milliers d’euro) Note 30.06.10 31.12.09

Ecarts d’acquisition nets 4.1 17 106 17 106

Films et droits audiovisuels nets 4.2 102 136 104 428

Autres immobilisations incorporelles nettes 4.3 686 708

Immobilisations corporelles nettes 4.4 32 741 33 322

Mises en équivalence 4.5 196 008 185 950

Autres actifs financiers nets 4.6 435 459

Actifs d’impôts non courants 5.8.3 3 026 3 294

Actifs non courants 352 138 345 267

Stocks 4.7 499 162

Créances clients nettes 4.8 31 192 33 999

Actifs d’impôts courants 4.8 578 2 770

Autres créances nettes et autres actifs financiers courants 4.8 19 307 23 511

Trésorerie et équivalents de trésorerie 4.9 7 822 9 413

Actifs courants 59 398 69 855

Total Actif 411 536 415 122

(en milliers d’euro) Note 30.06.10 31.12.09

Capital 34 180 34 172
Réserves et résultat (part attribuable aux actionnaires de la société mère) 185 665 182 407

Capitaux propres (part attribuable aux actionnaires de la société mère) 219 845 216 579

Capitaux propres (part attribuable aux actionnaires minoritaires) 2 668 2 635

Capitaux propres 4.10 222 513 219 214

Provisions non courantes 4.11 2 116 2 046
Passifs d’impôts non courants 5.8.3 2 857 3 112
Dettes financières à plus d’un an 4.12 7 397 9 862
Autres dettes non courantes 4.13 1 241 1 562

Passifs non courants 13 611 16 582

Provisions courantes 4.11 1 790 2 363
Dettes financières à moins d’un an 4.12 100 792 100 427
Fournisseurs 4.13 14 071 16 992
Passifs d’impôts courants 4.13 0 0
Autres dettes 4.13 58 759 59 544

Passifs courants 175 412 179 326

Total Passif 411 536 415 122
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Variat ions des capi taux propres consol idés 
 

 
 
(1)     Primes d’émission, primes d’apport, primes de fusion, réserves légales. 
(2)    Résultats enregistrés directement en capitaux propres incluant les réévaluations sur immobilisations corporelles et incorporelles  
(IAS 16 et IAS 38) et les variations d’écarts de conversion. 
(3)   Exercices d’options de souscription d’actions. 
 
 
 
 

Primes 
liées au 
capital

Résultats 
enregistrés 
directement 
en capitaux 

propres

(1) (2)
Au 31 décembre 2009 34 172 27 731 130 822 23 854 216 579 2 635 219 214
Variation de la réserve de conversion - - - 284 284 - 284

Gains et pertes enregistrés en capitaux propres - - - 284 284 - 284

Résultat net de la période - - 4 215 - 4 215 33 4 248
Total des produits et charges de la période 0 0 4 215 284 4 499 33 4 532
Opérations sur capital (3) 8 40 - - 48 48
Paiements fondés sur des actions - - - 0 - 0
Dividendes - - -1 281 - -1 281 -1 281
Variation de périmètre - - - - - 0
Transactions avec les actionnaires 8 40 -1 281 0 -1 233 0 -1 233
Au 30 juin 2010 34 180 27 771 133 756 24 138 219 845 2 668 222 513

Primes 
liées au 
capital

Résultats 
enregistrés 
directement 
en capitaux 

propres

(1) (2)
Au 31 décembre 2008 34 172 27 731 121 770 23 938 207 611 2 869 210 480
Variation de la réserve de conversion - - - -42 -42 - -42

Gains et pertes enregistrés en capitaux propres - - - -42 -42 - -42

Résultat net de la période - - 2 118 - 2 118 -66 2 052
Total des produits et charges de la période 0 0 2 118 -42 2 076 -66 2 010
Opérations sur capital (3) 0 0 - - 0 - 0
Paiements fondés sur des actions - -546 - - -546 - -546
Dividendes - - -1 281 - -1 281 -172 -1 453

Variation de perimetre 0 0 0 - 0 -84 -84
transaction avec les actionnaires 0 -546 -1 281 0 -1 827 -256 -2 083
Au 30 juin 2009    34 172      27 185    122 607      23 896    207 860        2 547    210 407   

Total 
capitaux 
propres

Capital
Réserves et 

résultats 
consolidés

Total 
capitaux 
propres

Total 
capitaux 
propres

Capital
Réserves et 

résultats 
consolidés

Total 
capitaux 
propres

Variations des capitaux propres (en milliers d’euro)

Part attribuable aux actionnaires de la société mère

Part 
attribuable 

aux 
actionnaires 
minoritaires

Part attribuable aux actionnaires de la société mère

Part 
attribuable 

aux 
actionnaires 
minoritaires

Variations des capitaux propres (en milliers d’euro)
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Variat ions des capi taux propres consol idés 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Variations de la part attribuable aux actionnaires 
minoritaires

(en milliers d’euro)

Au 31 décembre 2009 2 697 -62 2 635

Affectation du résultat de la période précédente -62 62 -
Résultat net de la période - 33 33

Total des produits et charges de la période -62 95 33
Dividendes - 0
Variation de périmètre - 0
Transactions avec les actionnaires 0 0 0
Au 30 juin 2010 2 635 33 2 668

Variations de la part attribuable aux actionnaires 
minoritaires

(en milliers d’euro)
Au 31 décembre 2008 2 674 195 2 869

Affectation du résultat de la période précédente 195 -195 -
Résultat net de la période - -66 -66

Total des produits et charges de la période 195 -261 -66
Dividendes -172 - -172

Variation de périmètre -84 - -84

Transaction avec les actionnaires -256 0 -256
Au 30 juin 2009 2 613 -66 2 547

Réserves Résultat

Part 
attribuable 

aux 
actionnaires 
minoritaires

Réserves Résultat

Part 
attribuable 

aux 
actionnaires 
minoritaires
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Tableau des f lux de trésorerie consol idés 
 

 

(en milliers d’euro)

Opérations d’exploitation

Résultat net consolidé (y compris part attribuable aux actionnaires minoritaires) 4 248 2 052
Dotations nettes aux amortissements et provisions 6.1 21 468 26 582
Pertes de valeur sur écarts d'acquisition 4.1 0 294
Gains et pertes latents liés aux variations de juste valeur 4.14 -278 95
Charges et produits calculés liés aux stocks-options et assimilés 0 -546
Autres charges et produits calculés 10 0
Résultat net des cessions d’immobilisations 178 -237
Quote-part de résultat liée aux sociétés mises en équivalence -10 227 -6 331
Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence 6.2 242 1980
Capacité d’autofinancement après coût de l’endettement financier net et impôts 15 641 23 889
Coût de l’endettement financier net 1 284 1921
Charges d’impôts (y compris impôts différés) 89 -435
Capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement financier net et impôts 17 014 25 375
Impôts versés -78 -147
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité 6.3 7 101 7667
(A) Flux net de trésorerie généré par l’activité 24 037 32 895

Opérations d’investissement

Cessions d’immobilisations 1280 347
Acquisitions d’immobilisations 6.4 -20 580 -26793
Variation des dettes sur immobilisations 6.5 -1 922 5333
Incidence des variations de périmètre nette de la trésorerie acquise 6.6 0 -642
(B) Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement -21 222 -21 755

Opérations de financement

Augmentation de capital de Gaumont SA 48 0
Dividendes versés aux actionnaires de Gaumont SA -1 281 -1281
Dividendes versés aux actionnaires minoritaires des sociétés consolidées 0 -172
Variation des dettes financières -3 085 -3314
Intérêts payés -1 125 -1798
(C) Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement -5 443 -6 565

(D) Incidence des variations des cours des devises 222 -37

Variation globale de la trésorerie : (A) + (B) + (C) + (D) -2 406 4 538

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture 9 413 5 819
Soldes créditeurs de banques à l’ouverture -377 -4 513
Trésorerie à l’ouverture 9 036 1 306

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 7 822 6 079
Soldes créditeurs de banques à la clôture -1 192 -235
Trésorerie à la clôture 6 630 5 844

Variation globale de la trésorerie -2 406 4 538

Note 30.06.10 30.06.09
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Notes annexes aux comptes consol idés 
 
 

1. Gaumont et ses filiales 
 
 
1.1. Activités de Gaumont et ses filiales 
 
Gaumont et ses filiales ont pour activités principales la production, la distribution de films cinématographiques, 
l’exploitation de droits et l’exploitation de salles de cinéma à travers la société EuroPalaces mise en équivalence. 
 
Gaumont est également présente dans le domaine de la production de films et séries d’animation grâce à l’acquisition de 
la société Alphanim, fin 2007, et dans la production de fictions télévisuelles suite à l’acquisition de 75% des titres de la 
société Léonis Productions, au début de l’année 2009. 
 
1.2. Périmètre de consolidation 
 
1.2.1. Evolution du périmètre de consolidation 
 
Aucune modification du périmètre de consolidation n’est intervenue au cours du premier semestre 2010. 
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Notes annexes aux comptes consol idés 
 
 
1.2.2. Sociétés consolidées 
 

 

I.G. : Intégration Globale
M.E.Q. : Mise en Equivalence

Société et forme Siège social Siren
% 

intérêt
% 

contrôle
Méthode 

intégration
Société-mère :

Gaumont SA 30, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly/Seine 562 018 002 100 Sté-mère I.G.
Sociétés françaises :
Production Cinéma et Télévision :

Alphanim SA 8, avenue des Minimes, 94300 Vincennes 411 459 811 100 100 I.G.
Gaumont International SARL 30, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly/Seine 340 538 693 100 100 I.G.
Léonis Productions 30, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly/Seine 484 734 371 75 75 I.G.
Les Films du Dauphin SARL 5, rue du Colisée, 75008 Paris 352 072 904 100 100 I.G.
Les Films du Loup SNC 30, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly/Seine 322 996 257 100 100 I.G.
Prestations et Services SARL 30, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly/Seine 612 022 004 100 100 I.G.

Distribution :
Arkeion Films SAS 30, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly/Seine 382 651 123 100 100 I.G.
Gaumont Vidéo SNC 30, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly/Seine 384 171 567 100 100 I.G.

Exploitation :
EuroPalaces SAS 2, rue Lamennais, 75008 Paris 392 962 304 34 34 M.E.Q.

Musique :
Alphanim Musique SARL 8, avenue des Minimes, 94300 Vincennes 411 459 811 100 100 I.G.
Editions La Marguerite SARL 30, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly/Seine 602 024 150 100 100 I.G.
Gaumont Musiques SAS 30, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly/Seine 494 535 255 100 100 I.G.

Archives :
Gaumont Pathé Archives SAS 30, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly/Seine 444 567 218 57,5 57,5 I.G.

Multimédia :
Alphanim Digital SAS 8, avenue des Minimes, 94300 Vincennes 431 232 099 100 100 I.G.

Immobilier :
Forest SCI 30, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly/Seine 785 421 801 100 100 I.G.

Sociétés étrangères :
Etats-Unis :

Gaumont Inc. 520 West 43
rd

 Street, New York, NY 10036 Etats-Unis 100 100 I.G.

Lincoln Cinema Associates 1886 Broadway, New York, NY 10023 Etats-Unis 31,95 31,95 M.E.Q.
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Notes annexes aux comptes consol idés 
 

2. Principes et méthodes comptables 
 
 
2.1. Principes généraux 
 
Les comptes consolidés semestriels de Gaumont SA et 
de ses filiales ("Gaumont") au 30 juin 2010 ont été 
préparés en conformité avec la norme IAS 34 
"Information financière intermédiaire". S'agissant de 
comptes condensés, ils n'incluent pas toute 
l'information requise par le référentiel IFRS et doivent 
être lus en relation avec les états financiers consolidés 
annuels du groupe Gaumont, pour l'exercice clos le 
31 décembre 2009, inclus dans le document de 
référence déposé à l’AMF sous le numéro D. 10-0381, 
sous réserve des particularités propres à l’établissement 
des comptes intermédiaires décrites ci-après. 
 
Les principes comptables retenus pour la préparation 
des comptes consolidés semestriels sont conformes aux 
normes et interprétations IFRS telles qu'adoptées par 
l'Union Européenne au 30 juin 2010 et disponibles sur 
le site http://ec.europa.eu. 
 
Les comptes consolidés semestriels condensés de 
Gaumont au 30 juin 2010 ont été préparés selon les 
mêmes principes comptables et méthodes d’évaluation 
que ceux utilisés dans la préparation des comptes 
consolidés annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 
2009, à l’exception des normes et interprétations visées 
au paragraphe 2.2 ci-après. 
 
Ces principes ne diffèrent pas des normes IFRS telles 
que publiées par l'IASB. En effet, l’application des 
amendements et interprétations dont la mise en œuvre 
est obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 
1er janvier 2010 dans le référentiel publié par l’IASB 
mais non encore obligatoire dans le référentiel tel 
qu’endossé par l’Union Européenne serait sans 
incidence significative. 
 
Les états financiers consolidés sont présentés en 
milliers d’euro notés K€ sauf indication contraire. 
 
Les comptes consolidés semestriels condensés de 
Gaumont au 30 juin 2010 ont été arrêtés par le conseil 
d’administration en date du 27 juillet 2010. 
 
 
2.2. Effet des normes IFRS et 
interprétations IFRIC applicables à 
compter du 1er janvier 2010 
 
Les nouvelles normes IFRS et interprétations IFRIC, 
devenues d’application obligatoire à compter du 1er 
janvier 2010 sont les suivantes : 

 
 
 
 

� IFRS 3 (Révisée) : Regroupements d'entreprises  
� IAS 27 (Révisée) - Etats financiers consolidés et 

individuels  
� Amendement d’IFRS 1 – Exemptions 

additionnelles pour les premiers adoptants 
� Amendement d’IFRS 2 – Transactions intragroupe 

dont le paiement est fondé sur des actions et qui 
sont réglées en trésorerie 

� Amendement d’IAS 39 – Instruments financiers : 
comptabilisation et évaluation - Eléments éligibles 
à la couverture  

� Amendement IFRS 2 – Transactions intra-groupes 
réglées en trésorerie 

� IFRIC 12 - Accords de concession de services 
publics  

� IFRIC 15 - Contrats de construction de biens 
immobiliers 

� IFRIC 16 - Couvertures d'un investissement net 
dans un établissement à l'étranger ; 

� IFRIC 17 - Distributions d’actifs non monétaires 
aux propriétaires 

� IFRIC 18 – Transferts d’actifs provenant de 
clients 

� IFRS 1 réorganisée 
� Améliorations annuelles 2009 des IFRS 

 
L’application de ces normes ou interprétations n’a pas 
eu d’effet sur les comptes consolidés du groupe 
Gaumont au 30 juin 2010. 
 
 
2.3. Textes d’application obligatoire 
postérieurement au 30 juin 2010 et non 
appliqués par anticipation ou non encore 
adossés par l’Union Européenne au 30 juin 
2010 
 
S'agissant des normes et interprétations adoptées par 
l'Union Européenne et dont l'application n'est pas 
obligatoire au 1er janvier 2010, ou qui n’ont pas encore 
été endossées par l’Union Européenne au 30 juin 2010, 
le groupe Gaumont a décidé de ne pas appliquer par 
anticipation : 
 
� IFRIC 19 – Extinction de dettes financières par 

émission d’instruments de capitaux propres 
� Amendement d’IAS 32 – Classement des 

émissions de droits 
� IAS 24 Révisée – Informations sur les parties liées 
� IFRS 9 – Instruments financiers 
� Améliorations annuelles 2010 des IFRS. 
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Notes annexes aux comptes consol idés 
 
 
 
 
Le processus de détermination, par Gaumont, des 
impacts potentiels sur les comptes consolidés du 
Groupe est en cours. Le Groupe n’anticipe pas, à ce 
stade de l’analyse, d’impact significatif sur ses comptes 
consolidés, à l’exception d’IFRS 9 pour laquelle 
l’analyse d’impact n’a pas débuté, compte tenu de la 
date de publication de la norme, de son caractère 
incomplet et des incertitudes pesant sur le processus 
d’adoption en Europe 
 
 
 
 

 

 
3. Saisonnalité 
 
Gaumont rappelle que ses revenus sont liés au planning 
de sorties de ses films sous différents modes 
d’exploitation dont le calendrier peut induire des 
variations significatives d’un trimestre à l’autre. 
 
Les résultats d’Alphanim sont chaque année presque 
intégralement réalisés au second semestre. 
 
Les résultats consolidés semestriels de Gaumont ne 
sont donc pas représentatifs des résultats annuels.
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Notes annexes aux comptes consol idés 
 
 

4. Notes sur l’état de la situation 
financière consolidée 
 
 
4.1. Ecarts d’acquisition 
 

 
 
Le suivi de la valeur des écarts d’acquisition n’a pas 
fait apparaître d’indice de perte de valeur au 30 juin 
2010. 
 
 
 
4.2. Films et droits audiovisuels 
 
 

 

Au 30 juin 2010, l’augmentation de la valeur brute des 
films et droits cinématographiques est essentiellement 
liée aux investissements dans les films qui sortiront au 
cours du second semestre 2010 et en 2011. 
 
Les films cinématographiques en cours de production 
au 30 juin 2010 sont La ligne droite et  
Le gang des lyonnais. 
 
Les films et séries d’animation en cours de production 
correspondent aux séries qui seront livrées aux 
diffuseurs au cours du second semestre 2010 : La petite 
géante, Les Sauvenatures, Galactik Football (saison 3) 
et le long métrage Santa Junior, ainsi qu’à celle qui 
sera livrée en 2011 : Spencer. 
 
 
 
4.3. Autres immobilisations incorporelles 
 
 

 

 

Autres
(1)

Alphanim 15 794 - - - 15 794
Arkéion Films 241 - - - 241
Autrement Productions 53 - - 53
Les Films du Dauphin 1 815 - - - 1 815
Léonis 822 0 822
LGM Participations 491 - - - 491

Valeur brute 19 216 0 0 0 19 216

Les Films du Dauphin -1 271 - - - -1 271

Amortissements -1 271 - - - -1 271

Arkéion Films -241 0 -241
Autrement Productions -53 0 -53
Les Films du Dauphin -544 0 -544

Provisions -839 0 0 0 -839

Valeur nette 17 106 0 0 0 17 106

(1) Variations de périmètre.

30.06.10
Mouvements de la période

31.12.09

+ -

Autres
(1)

Films et droits cinématographiques 1 485 537 18 039 -13 772 192 1 481 078
Films et droits télévisuels 9 238 67 0 0 9 171
Jeux vidéo 1 525 0 0 0 1 525
Films et séries d’animation 111 123 384 0 573 110 167
Fictions télé 4 237 15 0 0 4 222
Fictions télé en cours de production 0 0 0 0 0
Films cinématographiques en cours de production 2 285 2 285 0 -192 192
Films et séries d’animation en cours de production 11 296 4 612 0 -573 7 257

Valeur brute 1 625 241 25 402 -13 772 0 1 613 612

Films et droits cinématographiques -1 402 448 -25 283 12 772 0 -1 389 937
Films et droits télévisuels -8 943 -69 0 0 -8 874
Jeux vidéo -1 525 0 0 0 -1 525
Fictions télé -4 237 -15 0 0 -4 222
Films et séries d’animation -105 702 -1 076 0 0 -104 626

Amortissements -1 522 855 -26 443 12 772 0 -1 509 184

Films et droits cinématographiques -250 -250 0 0 0
Films et séries d’animation 0 0 0 0 0
Films cinématographiques en cours de production 0 - - - 0

Provisions -250 -250 0 0 0

Valeur nette 102 136 -1 291 -1000 0 104 428

(1) Variations de périmètre, virements de poste à poste.

30.06.10

Mouvements de la période

31.12.09

+ -

Autres
(1)

Concessions, brevets, licences, marques, logiciels 2 501 43 -11 4 2 465
Productions musicales 2 819 0 0 0 2 819
Autres immobilisations incorporelles 479 0 -1 0 480
Autres immobilisations incorporelles en cours 106 73 0 -4 37

Valeur brute 5 905 116 -13 0 5 800

Concessions, brevets, licences, marques, logiciels
-2 118 -119 24 0 -2 023

Productions musicales -2 700 -32 0 0 -2 668
Autres immobilisations incorporelles -401 -1 1 0 -401

Amortissements, provisions -5 219 -152 26 0 -5 092

Valeur nette 686 -36 13 0 708

(1) Virements de poste à poste.

30.06.10
Mouvements de la période

31.12.09
+ -
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Notes annexes aux comptes consol idés 
 
 
4.4. Immobilisations corporelles 
 

 

 
 
4.5. Mises en équivalence 
 

 
 
Aucune dépréciation des sociétés mises en équivalence 
n’est intervenue sur le premier semestre 2010. 
 
 
4.5.1. Eléments significatifs 
 

 
 

4.5.2. Transactions 
 
Les transactions se font exclusivement entre 
EuroPalaces et Gaumont SA. 
 

 
 
4.6. Autres actifs financiers 
 
 

 
 
4.6.1. Titres de participations non consolidés 
 
Les participations non consolidées présentent un intérêt 
négligeable, au regard de l’appréciation du patrimoine, 
de la situation financière et des résultats du Groupe. 
Elles concernent des sociétés dans lesquelles le Groupe 
détient moins de 10%, qui n’ont pas d’activité, ou qui 
sont en liquidation. 
 

 

Autres
(1)

Terrains 20 260 0 0 0 20 260
Constructions et agencements 29 506 128 -41 0 29 419
Matériel d’exploitation 1 645 21 -2 1 1 625
Autres immobilisations corporelles 5 109 186 -754 0 5 677
Immobilisations corporelles en cours 0 0 0 0 0

Valeur brute 56 520 335 -797 1 56 981

Terrains -310 0 0 0 -310
Constructions et agencements -17 708 -474 48 0 -17 282
Matériel d’exploitation -1 456 -36 2 -1 -1 421
Autres immobilisations corporelles -4 305 -147 488 0 -4 646
Amortissements, provisions -23 779 -657 538 -1 -23 659

Valeur nette 32 741 -322 -259 0 33 322

(1) Variations de périmètre, variations de change, virements de poste à poste.

30.06.10
Mouvements de la période

31.12.09
+ -

Société
Dernier % de 

détention 30.06.10 31.12.09

EuroPalaces SAS 34% 195 509 185 529

Lincoln Cinema Associates (USA) 32% 499 421

Valeur brute 196 008 185 950
Provisions - -

Valeur nette 196 008 185 950

EuroPalaces 
SAS

Lincoln 
Cinema 

Associates 
(USA) (1)

% détention au 30.06.10 34% 32%
Actifs non courants 285 112 -

Actifs courants 36 821 -
Total actif 321 933 -

Capitaux propres 157 467 -

Passifs non courants 95 204 -
Passifs courants 69 262 -
Total passif 321 933 -

Chiffre d’affaires 103 555 -
Résultat net 9 980 247

(1) Les informations concernant le bilan ne sont pas disponibles au 30.06.10.

Créances clients 316 202
Autres dettes non courantes 1 242 1 302
Fournisseurs 74 -
Autres dettes 120 120
Chiffre d’affaires 2 219 2 399
Autres produits et charges courants - -

30.06.10 31.12.09

Autres
(1)

Titres de participations non consolidés 15 0 0 15
Prêts 255 0 -11 0 266
Dépôts et cautionnements 177 0 -13 0 190
Autres immobilisations financières 0 0 0 0 0

Valeur brute 447 0 -24 0 471

Titres de participations non consolidés -12 0 0 0 -12

Provisions -12 0 0 0 -12

Valeur nette 435 0 -24 0 459

(1) Variations de périmètre, virements de poste à poste.

30.06.10
Mouvements de la période

31.12.09
+ -
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Notes annexes aux comptes consol idés 
 
 
4.7. Stocks 
 

 
 

4.8. Créances clients, autres créances, actifs 
d’impôts et autres actifs financiers courants 
 

 
 
4.8.1. Détail des provisions 
 

 
 

4.9. Trésorerie et équivalents de trésorerie 
 

 
 
La trésorerie et les équivalents de trésorerie 
comprennent les liquidités en comptes courants 
bancaires, les caisses et les parts d’OPCVM de 
trésorerie qui sont mobilisables ou cessibles à très court 
terme, eu égard à l’intention de la direction, et qui ne 
présentent pas de risque significatif de perte de valeur 
en cas d’évolution des taux d’intérêt. 
 

4.10. Capitaux propres 
 
 
4.10.1. Capital social de la société mère 
 
Suite aux levées d’options de souscription d’actions  
intervenues au cours du premier semestre,  le capital 
social de Gaumont SA  augmente de 1 014 actions. Au 
30 juin 2010, il est constitué de 4 272 530 actions d’une 
valeur nominale de € 8, entièrement libérées.  
 

 
 
4.10.2. Dividendes 
 
Le montant des dividendes versés par Gaumont SA est 
le suivant au cours de la période : 
 

 
 
4.10.3. Options de souscription d’actions 
 
Depuis décembre 1987, Gaumont SA a institué huit 
plans d’options de souscription d’actions au profit d’un 
certain nombre de ses salariés, et notamment de ses 
cadres dirigeants, à l’exception du Président du Conseil 
d’administration qui ne bénéficie d’aucun plan. 
 
Aucun nouveau plan d’options de souscription 
d’actions n’a été décidé sur le premier semestre 2010. 
 
 
 

+ -
Valeur brute 819 2 0 817
Provisions -320 0 335 -655

Valeur nette 499 2 335 162

30.06.10
Mouvements de la période

31.12.09

Créances clients 31 339 34 366
Immobilisations financières courantes 444 3 234
Avances et acomptes versés 539 641
Créances sociales 29 45
Créances fiscales 7 831 7 274
Actifs d’impôts courants 578 2 770
Comptes courants 8 909 8 904
Créances diverses 10 720 12 760
Charges constatées d’avance 1 436 1 321
Valeur brute 61 825 71 315

Clients -147 -367
Comptes courants -8 908 -8 904
Créances diverses -1 693 -1 764
Provisions -10 748 -11 035

Valeur nette 51 077 60 280

Echéances :
- à moins de 1 an          60 058            69 773   
- de 1 à 5 ans            1 767   1542
- à plus de 5 ans - -

30.06.10 31.12.09

+ -
Clients -147 -4 225 -367

Comptes courants -8 908 -5 0 -8904
Créances diverses -1 693 -32 103 -1764

Provisions -10 748 -41 328 -11 035

30.06.10
Mouvements de la période

31.12.09

30.06.10 31.12.09

Comptes bancaires et autres 
disponibilités

7 822 9 413

Total 7 822 9 413

+ -

Nombre de titres 4 272 530 1 014 - 4 271 516

Nominal 8 €  -  - 8 €

Capital 34 180 240 1 014 - 34 172 128

30.06.10
Mouvements de la période

31.12.09

(en euro) 30.06.10 30.06.09

Dividendes versés 1 281 455 1 281 455

Soit par action 0,30 0,30
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4.10.3.1. Historique des attributions d’options de 
souscription d’actions 
 
L’Assemblée Générale Mixte Ordinaire et 
Extraordinaire de Gaumont SA du 6 mai 2010 a fait 
procéder le 14 mai 2010 à un versement de dividende 
de € 0,30 par action, par prélèvement sur les réserves 
libres de la Société. Conformément aux dispositions 
légales prévues pour préserver l’intégralité des droits 
des salariés, un ajustement du prix d’offre et du nombre 
d’actions restant à souscrire a été effectué. L’ensemble 
des plans ont été analysés comme des plans réglés en 
instruments de capitaux propres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
4.10.3.2. Evolution du nombre d’options en cours de validité 
 

 

Prix Nombre Prix Nombre

Plan I € 60,98 35 000 € 21,78 97 141 20 368 76 773 -

(Décembre 87)

Plan II (ajusté) € 91,47 5 804 € 32,62 16 889 13 163 3 726 -

(Décembre 88)

Plan III (ajusté) € 57,93 37 496 € 21,78 100 001 - 100 001 -

(Février 93)

Plan IV € 38,11 30 000 € 38,11 30 000 - 30 000 -

(Février 95)

Plan V (ajusté) € 50,31 104 000 € 49,39 105 962 38 718 59 192 8 052

(Février 96)

Plan VI (ajusté) € 64,03 168 000 € 62,86 171 196 79 500 73 343 18 353

(Mars 98)

Plan VII (ajusté) € 48,00 165 000 € 47,13 168 198 104 509 39 458 24 231

(Avril 02)

Plan VIII (ajusté) € 64,00 196 750 € 62,95 200 515 66 746 (1)    2 039 131 730

(Février 05)

Total 742 050 889 902 323 004 384 532 182 366

20,83% 7,56% 9,00% 4,27%

(1) Exercice anticipé d’options.

Capital au 30 juin 2010 =4 272 530 actions

En pourcentage de capital

Plans d’options

Attributions Options

Initiales Ajustées

Annulées Souscrites Valides

En cours de 
validité

Dont 
exerçables Ajustées Attribuées Annulées Souscrites

En cours de 
validité

Dont 
exerçables

Plan I 03.12.87 03.12.87 02.12.02 15 ans - - - - - - - -

Plan II 23.12.88 23.12.88 22.12.03 15 ans - - - - - - - -

Plan III 18.02.93 18.02.98 17.02.43 45 ans - - - - - - - -

Plan IV 16.02.95 16.02.00 15.02.45 45 ans - - - - - - - -

Plan V 15.02.96 15.02.01 14.02.46 45 ans 8 052 8 052 48 8 004 8 004

Plan VI 12.03.98 12.03.03 11.03.48 45 ans 18 353 18 353 107 18 246 18 246

Plan VII 09.04.02 09.04.06 08.04.46 40 ans 24 231 24 231 147 -1 014 25 098 25 098
Plan VIII 28.02.05 28.02.09 27.02.49 40 ans 131 730 131 730 755 -3 040 134 015 134 015

Total 182 366 182 366 1 057 -3 040 -1 014 185 363 185 363

Options

30.06.10 Mouvements de la période 31.12.09
Plans 

d’options
Date 

d’attribution

Point de 
départ 

d’exercice 
des options

Date limite de 
levée

Durée de vie 
contractuelle 

résiduelle



 
23 

Notes annexes aux comptes consol idés 
 
4.10.3.3. Impact des plans d’options de souscription 
d’actions sur le résultat 
 
Le montant comptabilisé en charges de personnel, 
correspondant à la juste valeur des services rendus par 
les salariés en contrepartie des instruments des capitaux 
propres reçus, au titre des plans d’options de 
souscription d’actions est le suivant : 
 

 
 
Pour mémoire, la période d’acquisition des droits est 
achevée pour tous les plans. En conséquence, il n’est 
plus rapporté de charge au compte de résultat. 
 

 
 
 
Au 30 juin 2010, le coût maximal représentatif de la 
juste valeur des options est de K€ 3 095. Cette charge a 
été amortie sur la période d’acquisition, soit 4 ans, qui 
s’est achevée le 28 février 2009. Elle a été ajustée en 
fonction de l’évolution de la probabilité d’atteinte des 
conditions de performance ou du taux de départ effectif 
au cours de cette période, et définitivement fixée sur la 
base du nombre d’actions effectivement distribuées à 
l’issue de cette période. 
 
La juste valeur des options a été calculée à partir des 
hypothèses suivantes : 
 

 
 
4.10.4. Part attribuable aux actionnaires  
minoritaires 
 
La part attribuable aux actionnaires minoritaires 
comprend la part des minoritaires dans la société 
Gaumont Pathé Archives. Par ailleurs, l’engagement 
irrévocable pris par Gaumont SA de racheter les titres 
de sa filiale Léonis Productions, non encore détenus, 
donne lieu à la constatation d’une dette financière, 
évaluée à sa juste valeur. 

 
 
 
 
 

 
4.11. Provisions courantes et non-courantes 
 

30.06.10 30.06.09

Plan VIII 28.02.05 4 ans 3 095 0 -546

Plan 
d’options

Date 
d’attribution

Durée 
d’indisponibilité

Juste valeur 
totale

Charges de personnel

Plan d’options Modèle utilisé Cours de référence Prix d’exercice
Volatilité 
attendue

Maturité 
moyenne Taux sans risque

Taux de 
distribution

Juste valeur 
unitaire

Plan VIII Black & 
Scholes

€ 64,00 € 63,30 30% 6 ans 4% 1% € 21,27

- - Autres
(1) (2) (3)

Provision pour retraites et assimilées (4) 2 116 119 -49 0 0 2 046
Provisions non courantes 2 116 119 -49 0 0 2 046

Provision pour litiges (5) 195 60 -386 -232 753
Autres provisions pour risques (6) 780 0 -250 -30 0 1060
Autres provisions pour charges (7) 815 365 -100 550
Provisions courantes 1 790 425 -736 -262 0 2 363

Total 3 906 544 -785 -262 0 4 409
544 -785 -262 -

- - - -
- - - -

 

(1) Reprises utilisées : qui trouvent une contrepartie totale en compte de charges.
(2) Reprises correspondant à la partie excédentaire des provisions.
(3) Variation de périmètre
(4) La provision pour retraites et assimilées se décompose comme suit :

    30.06.10     31.12.09

Indemnités de fin de carrière 2 001 1 937
Gratifications liées à l’ancienneté 115 109

2 116 2 046

(5) Les provisions pour litiges concernent des litiges juridiques

(6) Les autres provisions couvrent les risques suivants :
� Risques liés aux films 268
� Risques avec le personnel 462
� Autres 50
Total 780

(7) Les autres provisions pour charges couvrent des coûts liés :
� aux immeubles 565

� au personnel 250

815

31.12.09
+

Impact sur le résultat opérationnel courant
Impact sur le résultat opérationnel non courant
Impact sur le poste "Mises en équivalence"

30.06.10
Mouvements de la période
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4.12. Dettes financières 
 

 
 
4.12.1. Lignes de crédit  
 
Le 28 juillet 2008, Gaumont a souscrit une convention 
de crédit revolving auprès d’un pool bancaire, 
comprenant BNP Paribas, Natixis, West LB et Neuflize 
OBC Entreprise, pour un montant maximum de 
K€ 125 000, à échéance du 15 septembre 2012, 
destinée d’une part, au refinancement du crédit 
revolving d’un montant maximum de K€ 100 000 
conclu le 20 décembre 2005 et parvenu à échéance le 
15 septembre 2008 et, d’autre part, au financement de 
ses besoins généraux ainsi qu’à ceux de ses filiales 
relatifs à leur activité d’exploitation et de production 
audiovisuelles. 
 
Au 30 juin 2010, la ligne de crédit est utilisée à hauteur 
de K€ 91 000, et fait l’objet d’une couverture de taux à 
hauteur de K€ 30 000 contre K€ 40 000 au 
31 décembre 2009. 
 
Au 30 juin 2010, Gaumont possède une possibilité de 
tirage confirmé d’un montant de K€ 34 000. 
 
Le montant des tirages cumulés de la ligne de crédit de 
K€ 125 000 est présenté à moins d’un an compte tenu 
des modalités de tirage à court terme, même si le crédit 
revolving a une échéance globale au 15 septembre 
2012. 
 
Taux d’intérêt effectif 
Le taux d’intérêt effectif de l’encours utilisé au 
30 juin 2010 s’établit à 1,52% avant prise en compte 
des instruments de couverture contre 1,70% au 
31 décembre 2009, et à 2,19% après prise en compte 
des instruments de couverture contre 2,57% au 
31 décembre 2009.  

 
Taux d’intérêt moyen 
Au premier semestre 2010, le taux d’intérêt moyen de 
la dette s’élève à 1,33% avant prise en compte des 
instruments de couverture contre 1,92% en 2009  et 
2,05% après prise en compte des instruments de 
couverture contre 2,74%  en 2009. 
 
Ce crédit fait l’objet de garanties explicitées en note 
7.2.1. 
 
Il est également assorti de ratios financiers qui sont 
respectés au 30 juin 2010 (cf note 7.3.1.).  
 
 
4.12.2. Crédit sur acquisition Alphanim 
 
Le 21 décembre 2007, Gaumont a conclu une 
convention de crédit amortissable à hauteur de 
K€ 25 000, permettant de financer l’acquisition de la 
société Alphanim et les frais y afférents. 
 
Ce crédit est remboursable en dix échéances 
semestrielles de K€ 2 500 à compter du 21 juin 2008 
jusqu’au 21 décembre 2012.  
 
Au 30 juin 2010, il fait l’objet d’une couverture de taux 
à hauteur de K€ 2 080. 
 
Taux d’intérêt effectif 
Au 30 juin 2010, le taux d’intérêt effectif de ce crédit 
s’établit à 2,21% avant prise en compte des instruments 
de couverture (31.12.09 : 2,38%), et à 2,73% après 
prise en compte des instruments de couverture 
(31.12.09 : 3,25%).  
 
Taux d’intérêt moyen 
Au premier semestre 2010, le taux d’intérêt moyen de 
ce crédit s’élève à 1,89% contre 2,90% en 2009 avant 
prise en compte des instruments de couverture et 2,76% 
après prise en compte des instruments de couverture 
contre 3,74% en 2009. 
 
Ce crédit fait l’objet de garanties explicitées en note 
7.2.1.  
 
Il est également assorti de ratios financiers qui sont 
respectés au 30 juin 2010 (cf note 7.3.1.). 

+ - Autres (1)

Ligne de crédit      90 409   91 062 -92 082 148     91 280   
dont intérêts courus à payer            62   62 -82 0            82   

               -                    -     
Crédit sur acquisition Alphanim      12 335   8 -2 512 35      14 804   
dont intérêts courus à payer              8   8 -12 -            12   

               -                    -     
Crédit de production séries d’animation        2 031   3978 -3 478 0        1 531   
Autres emprunts           329   0 -86 21           394   
Avances remboursables sur recettes de distribution        1 763   0 -2 0        1 765   
Dépôts reçus           130   3 0 -11           138   
Soldes créditeurs de banques        1 192   815 0           377   
Total 108 189 95 866 -98 160 193 110 289
Echéances :
- à moins de 1 an 100792    100 427   
- de 1 à 5 ans        7 397          9 862   
- à plus de 5 ans -
(1) Variations de périmètre et autres mouvements

30.06.10
Mouvements de la période

31.12.09
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4.12.3. Crédits de production séries d’animation 
 
Ils comprennent K€ 2 031 de cessions Dailly pour un 
montant total autorisé de K€ 6 000, destinés à financer 
la production de films et séries d’animation. 
 
Taux d’intérêt effectif 
Le taux d’intérêt effectif de la dette s’élève à 1,95% au 
30 juin 2010 (31.12.09 : 2,45%). 
 
Taux d’intérêt moyen 
Au cours du premier semestre 2010, le taux d’intérêt 
moyen de la dette s’élève à 1,71% (31.12.09 : 2,97%). 
 
4.13. Autres passifs 
 

 
 
4.14. Instruments financiers dérivés 
 

 

 

Le Groupe utilise des instruments financiers dérivés 
pour gérer et réduire son exposition aux risques de 
variation des taux d’intérêt et des cours de change. 
 
Ceux-ci ne sont pas considérés dans le cadre de la 
norme IAS 39 comme des instruments de couverture. 
En conséquence, la juste valeur de ces instruments 
financiers dérivés est présentée dans l’état de situation 
financière en "Autres créances" ou "Autres dettes" 
(selon qu’elle se traduit par une plus-value ou une 
moins-value latente). 
 
La variation de juste valeur est enregistrée en résultat 
financier. 

 
 

5. Notes sur le compte de résultat 
consolidé 
 
5.1. Chiffre d’affaires 
 

 
 
 

5.2. Charges de personnel 
 
Les charges de personnel incluent les salaires, primes, 
intéressements, congés payés, les charges liées aux 
retraites et assimilées et celles liées aux plans d’options 
de souscription d’actions. 

Dettes fiscales 0 0
Comptes courants 1 241 1 302
Dettes sur acquisitions 0 260
Dettes diverses 0 0
Total autres passifs non courants 1 241 1 562

Dettes fournisseurs 6 195 7 223
Dettes sur immobilisations (films) 7 876 9 769
Avances et acomptes reçus 180 176
Dettes sociales 3 979 4 470
Dettes fiscales 1 451 1 413
Passifs d’impôts courants 0 0
Compte courants 121 120
Dettes sur acquisitions 260 35
Dettes sur Autres immobilisations 56 50
Dettes diverses 25 670 31 284
Instruments financiers dérivés 316 594
Produits constatés d’avance 26 726 21 402
Total autres passifs courants 72 830 76 536

Total 74 071 78 098
Echéances :
- à moins de 1 an 72 830 76 536
- de 1 à 5 ans 588 742
- à plus de 5 ans 653 820

30.06.10 31.12.09

Actif Passif Actif Passif

Risque de taux 0 316 0 594

Risque de change - -

Total 0 316 - 594

Couverture

30.06.10 31.12.09

30.06.10 Impact Résultat 31.12.09

Instruments financiers dérivés actifs 0

Instruments financiers dérivés passifs -316 278 -594

Total -316 278 -594

France 29 667 37 945 

Export 12 017 6 840 

Total 41 684 44 785 

30.06.10 30.06.09

Rémunérations -7 023 -7 480

Charges sociales -3 069 -3 238

Retraites et assimilées -70 -124

Plans stock-options 0 546

Total -10 162 -10 296

30.06.10 30.06.09
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5.3. Autres produits et charges 
opérationnels courants 

 
 
5.4. Dépréciations, amortissements et 
provisions 

 
Les dotations aux amortissements des immobilisations 
incorporelles figurant au compte de résultat, sont 
retraitées des dotations aux amortissements des 
redevances versées aux coproducteurs. Celles-ci sont 
inscrites à l’actif mais n’ont pas de caractère 
d’investissement  (30.06.10 : K€ 5 272, 30.06.09 :  
K€ 4 722). 

5.5. Autres produits et charges 
opérationnels non courants 
 

 
 
5.6. Autres produits et charges financiers 
 

 
 
Les frais financiers activés dépendent des productions 
de l’exercice. 
 
 
5.7. Quote-part du résultat net des sociétés 
mises en équivalence 
 

 
 

Soutien financier Centre National de la Cinématographie 2 244 2 710

Subventions 353 364

Crédit d’impôt cinéma 304 1 072

Refacturation des frais aux films 198 1 105

Autres produits de gestion courante 6 196 6 848

Transferts de charges 415 652

Gains de change relatifs aux opérations d’exploitation 895 89

Produits 10 605 12 840

Achats de droits et minimum garantis -5 313 -2 846

Achats non stockés de matières et fournitures -6 535 -4 622

Sous-traitance -1 634 -1 939

Locations et charges locatives -669 -705

Entretien et réparations -502 -657

Primes d’assurance -85 -91

Autres achats d’études et prestations de services -1 744 -2 372

Personnel extérieur -176 -209

Rémunérations d’intermédiaires et honoraires -2 360 -2 427

Publicité, publications et relations publiques -414 -461

Transports -181 -140

Déplacements, missions et réceptions -1 067 -882

Frais postaux et frais de télécommunications -186 -181

Services bancaires -122 -136

Autres charges externes -104 -105

Impôts, taxes et versements assimilés -1 356 -962

Autres charges de gestion courante -3 474 -4 297
Pertes de change relatives aux opérations d’exploitation -25 -39

Charges -25 947 -23 071

Total -15 342 -10 231

30.06.10 30.06.09

Immobilisations incorporelles

- Reprises sur dépréciations 12 816

- Dotations aux amortissements -21 322 -27 182

- Dotations aux dépréciations -250 -413

-21 560 -26 779

Immobilisations corporelles

- Reprises sur dépréciations 174 0

- Dotations aux amortissements -656 -795

-482 -795

Actifs circulants

- Reprises sur dépréciations 662 218

- Dotations aux dépréciations -36 -4

626 214

Risques et charges

- Reprises sur dépréciations 999 827

- Dotations aux dépréciations -425 -129

574 698

Total -20 842 -26 662

30.06.10 30.06.09

Produits des cessions d’immobilisations 

incorporelles et corporelles 1256 288

Valeurs comptables des immobilisations 
incorporelles, corporelles cédées -1434 -51

Autres produits et charges non courants -10 -1

Reprises sur dépréciations provisions pour 
risques et charges 0 0

Dotations aux dépréciation, provisions pour 
risques et charges 0 0

Total -188 236

30.06.10 30.06.09

Produits de participation 0 0

Frais financiers activés 395 589

Autres intérêts et produits assimilés 0 0

Produits des cessions d’immobilisations financières 0 0

Reprises sur provisions 0 0

Gains de change 414 42

Gains latents liés aux variations de juste valeur 278 0

Produits 1 087 631

Charges de participation 0 0
Intérêts et charges assimilées -12

Valeurs comptables des immobilisations financières cédées 0 0

Dotations aux provisions -5 0

Pertes de change 0 -54

Pertes latentes liées aux variations de juste valeur 0 -95

Autres charges financières 0

Charges -17 -149

Total 1 070 482

30.06.10 30.06.09

Société
Dernier % de 

détention 30.06.10 30.06.09

EuroPalaces SAS 34% 9 980 6 069
Gaumont Columbia TriStar Films GIE 50% 0 0
Lincoln Cinema Associates (USA) 32% 247 262

10 227 6 331
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5.8. Impôts 
 
Pour les comptes intermédiaires, la charge d’impôt 
(courante et différée) est calculée en appliquant au 
résultat comptable de la période, le taux moyen annuel 
estimé pour l’année fiscale en cours.  
 
5.8.1. Ventilation de la charge ou du produit 
d’impôts 
 

 
 
5.8.2. Impôts courants 
 
La charge d’impôts courants est égale aux montants 
d’impôts sur les bénéfices dus aux administrations 
fiscales au titre de l’exercice, en fonction des règles et 
des taux d’imposition en vigueur dans les différents 
pays. 
 
La société Gaumont ainsi que ses filiales françaises 
détenues à 95% et plus ont opté pour le régime 
d’intégration fiscale. 
 
Au 30 juin 2010 le périmètre d’intégration fiscale est 
inchangé par  rapport au 31 décembre 2009. Il 
comprend les sociétés Gaumont SA, "tête de Groupe", 
Gaumont International SARL, Les Films du Dauphin 
SARL, Prestations et Services SARL, ainsi que  
Alphanim SA, Alphanim Digital SAS, Alphanim 
Musique SARL,  Arkeion Films SAS, Gaumont 
Musiques SAS et Les Editions La Marguerite. 
 
L’intégration fiscale a généré une économie d’impôt de 
11 K€ sur le semestre. 
 
 
5.8.3. Impôts différés 
 
5.8.3.1. Taux d’imposition différée 
 

 
 

5.8.3.2. Impôts différés constatés dans l’état de la 
situation financière 
 

 
 
 
 
5.8.4. Rapprochement de l’impôt comptabilisé 
et de l’impôt théorique 
 

 
 
5.8.5  Effets fiscaux des charges et produits 
non constatés en résultat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Décomposition des impôts 30.06.10 30.06.09

Impôts courants -76 -50

Impôts différés -13 485

Produit (charge) d’impôts 
total

-89 435

Taux de droit commun 33,33% 33,33%

Taux réduit - -

30.06.10 30.06.09

Impôts différés actifs 3 026 14 -282 3 294

Impôts différés passifs -2 857 -27 282 -3 112

-1 062 -1 062

Total impôts différés nets 169 -13 0 182

(1) Virements de poste à poste.

Autres 
variations 

(1)
31.12.09

Dont plus-value long terme sur titres EuroPalaces

30.06.10 Variation

Preuve d’impôt 30.06.10 30.06.09

Résultat des sociétés avant impôt 4337 1617
Taux courant de l’impôt applicable à la société mère 33,33% 33,33%
Impôt théorique -1 446 -539
Effet des différentiels de taux des taxations à taux réduits 0
Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence 3327 2 022
Effet des différences permanentes et temporaires -2068 -1 343

-14 -16

Effet de l’intégration fiscale 11 -
Crédit d’impôt cinéma (1) 101 311
Produit ou (charge) d’impôt effectivement constaté -89 435
Taux effectif d’impôt -

(1) Le crédit d’impôt cinéma figure sous la rubrique "Impôts" dans les comptes sociaux. 

Dans les comptes consolidés il est reclassé en "Autres produits opérationnels courants".

Effet des différentiels de taux d’imposition entre France et 
étranger

Autres éléments du résultat global
Montant 

brut
Effet 

d'impôt
Montant 

net
Montant 

brut
Effet 

d'impôt
Montant 

net
Différence de conversion 284 284 -42 0 -42

Actifs disponibles à la vente

- Mouvements de la période comptabilisés en capitaux propres - - -
- Ajustement de reclassements relatifs aux montants inclus dans 
le résultat - - -

Couverture de flux de trésorerie

- Mouvements de la période comptabilisés en capitaux propres - - -
- Ajustement de reclassements relatifs aux montants inclus dans 
le résultat - - -

Réévaluation d'actifs - - -

Ecarts actuariels - - -
Quote-part dans les autres éléments du résultat global des 
entreprises associées - - -

284 284 -42 0 -42

30.06.10 30.06.09
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5.9. Résultat par action 
 
Le calcul du résultat par action est effectué sur la base 
du résultat net (part du Groupe) de la période 
attribuable aux actionnaires ordinaires et d’un nombre 
moyen d’actions ordinaires en circulation sur 
l’exercice. 
 
Le nombre moyen d’actions en circulation est calculé 
sur la base des différentes évolutions du capital social. 
 

 
Il est par ailleurs donné après effet dilutif de la levée 
des options de souscription d’actions. Cet effet est le 
suivant sur le nombre d’actions : 
 

 
 
Les options de souscription d’actions, dont le prix 
d’exercice est supérieur au cours moyen de l’action sur 
l’exercice, ne sont, du fait de leur caractère relutif, pas 
prises en compte dans le calcul du bénéfice net (part du 
Groupe) dilué par action. 
 

6. Notes sur le tableau des flux de 
trésorerie 
 
6.1. Détail des dotations nettes aux 
amortissements et provisions hors actifs 
circulants 
 

 
 

Les dotations aux amortissements des immobilisations 
incorporelles figurant au compte de résultat, sont 
retraitées des dotations aux amortissements des 
redevances versées aux coproducteurs. Celles-ci sont 
inscrites à l’actif mais n’ont pas de caractère 
d’investissement (30.06.10 : K€ 5 272, 30.06.09 : 
K€ 4 722). 
 
6.2. Dividendes reçus des sociétés en 
équivalence 
 

 
 
6.3. Variation du besoin en fonds de 
roulement net lié à l’activité 
 

 
 
6.3.1. Variation des actifs d’exploitation 
 
Le tableau ci-dessous retrace la variation des actifs 
d’exploitation constitutifs du besoin en fonds de 
roulement (BFR) en montants nets des provisions (les 
provisions sur postes constitutifs du BFR sont 
considérées comme étant décaissables). 
 

 
 

 
Une diminution des créances se traduit en trésorerie par 
un encaissement. En conséquence, la variation négative 
ci-dessus est analysée comme une entrée de ressources 
dans le tableau des flux de trésorerie. 

Décomposition de l’impôt 30.06.10 30.06.09

Nombre d’actions au 1er janvier 4 271 516 4 271 516

Augmentations de capital liées à l’exercice d’options de 
souscription (prorata temporis) 33 -

Nombre moyen d’actions ordinaires 4 271 549 4 271 516

Décomposition de l’impôt 30.06.10 30.06.09

Nombre moyen d’actions ordinaires 4 271 549 4 271 516

1 289 0

Nombre potentiel moyen d’actions ordinaires 4 272 838 4 271 516

Nombre d’options de souscription d’actions à caractère 
dilutif

Immobilisations incorporelles
- Reprises sur dépréciations 12 816
- Dotations aux amortissements -21 322 -27 182
- Dotations aux dépréciations -250 -119

-21 560 -26 485
Immobilisations corporelles
- Reprises sur dépréciations 174 0
- Dotations aux amortissements -656 -795
- Dotations aux dépréciations 0 0

-482 -795
Immobilisations financières
- Reprises sur dépréciations 0 0
- Dotations aux dépréciations 0 0

0 0
Risques et charges
- Reprises sur dépréciations 999 827
- Dotations aux dépréciations -425 -129

574 698

Total -21 468 -26 582

30.06.10 30.06.09

Société
Dernier % de 

détention
30.06.10 30.06.09

Europalace 34% 0 1693

Lincoln Cinema Associates (USA) 32% 242 287

Total 242 1980

Variation des actifs d’exploitation 8 865 5 132
Variation des passifs d’exploitation -1 835 2 314
Charge d’impôts courants -77 -50
Impôts versés 78 147
Charges de retraites et assimilées 70 124
Total 7 101 7 667

30.06.10 30.06.09

Stocks 499 337 0 162
Créances clients 31 192 -2 807 0 33 999
Immobilisations financières 
courantes 444 -2790 0 3 234
Avances et acomptes versés 539 -102 0 641
Créances sociales 29 -16 0 45
Créances fiscales 7 831 557 0 7 274
Actifs d’impôts courants 578 -2 193 1 2 770
Comptes courants 1 0 1 0
Créances diverses 9 027 -1 967 -2 10 996
Charges constatées d’avance 1 436 116 -1 1 321

Actifs constitutifs du BFR 51 576 -8 865 -1 60 442

(1) Variations de périmètre, variations de change.

30.06.10 Variation BFR Autres variations (1) 31.12.09

Stocks 434 164 - 270
Créances clients 32 646 -3 326 50 35 922
Immobilisations financières 
courantes 2 035 802 - 1 233
Avances et acomptes versés 976 434 3 539
Créances sociales 41 10 - 31
Créances fiscales 9 268 -3 142 34 12 376
Actifs d’impôts courants 1 050 -1370 - 2 420
Comptes courants 1693 1634 - 59
Créances diverses 7 294 -574 12 7 856
Charges constatées d’avance 1 150 236 1 913

Actifs constitutifs du BFR 56 587 -5 132 100 61 619

(1) Variations de périmètre, variations de change.

Solde net au 
30.06.09

Variation BFR
Autres 

variations (1)
Solde net au 

31.12.08



 
29 

Notes annexes aux comptes consol idés 
 
6.3.2. Variation des passifs d’exploitation 
 
Le tableau ci-dessous retrace la variation des passifs 
d’exploitation constitutifs du besoin en fonds de 
roulement (BFR) : 
 
 

 
 

 
 
6.4. Détail des acquisitions 
d’immobilisations (hors titres consolidés) 
 

 
 
Les acquisitions d’immobilisations incorporelles 
figurant au tableau des flux de trésorerie sont retraitées 
des redevances versées aux coproducteurs. Celles-ci 
sont inscrites à l’actif mais n’ont pas de caractère 
d’investissement (30.06.10 : K€ 5 272, 30.06.09 :  
K€ 4 722). 

6.5. Variation des dettes sur 
immobilisations 
 

 

 
 
6.6. Incidence des variations de périmètre 
 

 
 
 
 
 
7. Autres informations 
 
 
7.1. Effectif moyen ventilé par catégorie 
 
Le tableau ci-dessous présente les effectifs des sociétés 
consolidées par la méthode de l’intégration globale : 
 

 
 
 
 
 
 

Dettes fournisseurs 6 195 -1 028 0 7 223

Avances et acomptes reçus 180 4 0 176

Dettes sociales 3 979 -490 -1 4 470

Dettes fiscales 1 451 38 0 1 413

Passifs d’impôts courants 0 0 0 0

Compte courants 1 362 -59 -1 1 422

Dettes diverses 25 670 -5 624 10 31 284

Produits constatés d’avance 26 726 5 324 0 21 402

Passifs constitutifs du BFR 65 563 -1 835 8 67 390

(1) Variations de périmètre, variations de change.

30.06.10 Variation BFR
Autres variations 

(1)
31.12.09

Dettes fournisseurs 7 493 -2 226 79 9 640

Avances et acomptes reçus 1 000 699 - 301

Dettes sociales 3 166 -77 71 3 172

Dettes fiscales 1 777 -549 8 2 318

Passifs d’impôts courants 9 -44 - 53

Compte courants 1 482 -162 90 1 554

Dettes diverses 26 654 -1 986 33 28 607

Produits constatés d’avance 24 313 6 659 61 17 593

Passifs constitutifs du BFR 65 894 2 314 342 63 238

(1) Variations de périmètre, variations de change.

Solde net au 
30.06.09

Variation BFR
Autres 

variations (1)
Solde net au 

31.12.08

Acquisitions d’immobilisations incorporelles Notes 4.2 & 4.3 20 245 26 662

Acquisitions d’immobilisations corporelles Note 4.4 335 130

Acquisitions d’immobilisations financières Note 4.6 0 1

Total 20 580 26 793

Référence 30.06.10 30.06.09

Dettes sur immobilisations 7 932 -1 887 9 819
Dettes sur acquisition Léonis 160 -35 195
Dettes sur acquisition Arkeion Films 100 0 100

Total 8 192 -1 922 10 114

30.06.10 Variation 31.12.09

Dettes sur immobilisations 13 296 5 333 7 963
Dettes sur acquisition Léonis (1) 300 300 0
Dettes sur acquisition Arkeion Films 190 - 190

Total 13 786 5 633 8 153

(1) Variation de périmètre 

Solde net au 
30.06.09

Variation
Solde net au 

31.12.08

30.06.10 30.06.09

Léonis 
Productions

Prix payé 0 480

Trésorerie acquise 0 162

Total 0 642

Cadres 89 91
Agents de maîtrise 37 38

Employés 41 40

Total effectif 167 168

30.06.10 30.06.09
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7.2. Engagements et passifs éventuels 
 
 
7.2.1. Engagements hors état de la situation 
financière liés à l’activité courante 

 
 
Au 30 juin 2010, Gaumont dispose d’une ligne de 
crédit confirmée de K€ 125 000 utilisée à hauteur de 
K€ 91 000.  
 
Au 30 juin 2010, Gaumont et ses filiales sont engagées 
dans la production de films et le développement de 
projets pour un montant de K€ 27 234. Parallèlement, 
Gaumont et ses filiales bénéficient d’engagements au 
titre d’achat de droits et d’apports de coproducteurs sur 
les films d’un montant de K€ 20 140. 
 
Les éléments présentés ci-dessus n’omettent pas 
d’engagements hors état de la situation financière 
significatifs selon les normes comptables en vigueur. 
 
 
7.2.1.1. Nantissements des actifs 
 
En garantie de l’emprunt de k€ 25 000 souscrit le 21 
décembre 2007, Gaumont a signé un acte de 
nantissement de compte d'instruments financiers, qui 
porte sur l’intégralité des actions composant le capital  
d’Alphanim (moins six actions librement cessibles) 
détenues par elle-même. 

 
 

 
 
En garantie de l’emprunt de k€ 125 000 souscrit le 28 
juillet 2008, Gaumont a signé un acte de nantissement 
de compte d’instruments financiers en faveur des 
prêteurs qui porte sur la totalité des actions 
d’EuroPalaces détenues par elle-même (soit 34% des 
actions composant le capital social d’EuroPalaces). 
 

 
 
7.2.1.2. Promesse d’hypothèque 
 
La convention de crédit amortissable de K€ 25 000 est 
assortie de ratios financiers. 
 
Dans le cas où l'un des ratios financiers, qui sont définis 
en note 7.3.1., ne serait pas respecté, Gaumont s'est 
engagée à constituer une hypothèque en faveur de 
Natixis et BNP Paribas, pour un montant en principal 
de K€ 11 000 augmenté de 10% au titre des intérêts, 
commissions, intérêts de retard, frais et accessoires 
afférents aux obligations garanties. 
 
 
 
 

Engagements donnés 119 365 110 646
Nantissements, hypothèques des actifs 90 013 90 013
Cessions de créances à titre de garantie d’emprunts - -
Garanties 32 28
Autres engagements donnés :
- Contrats de recherche et conception de projets de films           2 086             2 170   
- Production de films et développement de projets 27 234 18 435

Engagements reçus 54 554 52 467
Ligne de crédit non utilisée 34 000 33 000
Autres engagements reçus :
- Achats de droits et financement de films 20 140 18 557
- Traites reçues en garantie de créances clients 414 910

30.06.10 31.12.09

Type de nantissements/hypothèques
échéance 

du nantisse-
ment

30.06.10 31.12.09

Sur immobilisations incorporelles -
Sur immobilisations corporelles -

Sur immobilisations financières 2012 90 013 90 013

Total 90 013 90 013
Total du bilan de Gaumont SA 239 222 256 543

Pourcentage correspondant 37,6% 35,1%
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7.2.1.3. Garanties de passif reçues 
 
Gaumont continue à bénéficier des garanties de passif 
qui lui ont été données par les cédants des actions des 
sociétés : 
 
� Arkéion Films, le 6 juillet 2007, pour un montant 

de K€ 907, qui expirera le 30 janvier 2011. 
� Autrement Productions, le 1er janvier 2008, dans la 

limite d’un montant de K€ 1 750, ramené à 
K€ 1 500 à compter du 1er janvier 2010. Cet 
engagement est accompagné d’une garantie à 
première demande de Fortis Banque France dans la 
limite d’un montant de K€ 573, ramené à K€ 287 
le 1er janvier 2010, et ce jusqu’au 15 janvier 2011. 

� Léonis Productions, le 6 janvier 2009, pour un 
montant de K€ 210 qui expirera le 6 janvier 2012. 
 

 
7.2.2. Engagements complexes 
 
Aucun engagement complexe n’a été souscrit par 
Gaumont au 30 juin 2010. 
 

7.2.3. Autres obligations contractuelles 
 

 
 
7.2.4. Droit individuel à la formation 
 
Gaumont et ses filiales françaises accordent à leurs 
salariés un droit individuel à la formation d’une durée 
de 20 heures minimum par année civile cumulable sur 
une durée maximale de 6 ans. Au terme de ce délai et à 
défaut de son utilisation l’ensemble des droits restera 
plafonné à 120 heures. 
 

Ce crédit d’heures est intégré au plan de formation du 
Groupe. En conséquence, aucune provision n’a été 
constatée à ce titre au 30 juin 2010. 
 

7.3. Risques 
 

7.3.1. Risque de liquidité 
 
Au 30 juin 2010, l’utilisation de la ligne de crédit 
revolving s’élève à K€ 91 000, soit un taux d’utilisation 
de 72,8 %. 
 
Concomitamment, Gaumont a signé un avenant à la 
convention de crédit amortissable d’un montant en 
principal de K€ 25 000, afin de mettre en adéquation 
certaines clauses de celle-ci avec les termes du nouveau 
crédit revolving. 
 
La ligne de crédit de K€ 125 000 est assortie des ratios 
financiers suivants, à respecter semestriellement : 
 

 
Ces ratios sont respectés au 30 juin 2010. 
 
La convention de crédit d’un montant initial de 
K€ 25 000 est assortie des ratios financiers suivants, à 
respecter semestriellement : 
 

 
Ces ratios sont respectés au 30 juin 2010. 

- de 1 an de 1 à 5 ans + de 5 ans

Dettes à long terme (1) 1 622 381 588 653

Contrats de location simple (2) 4 542 794 3 230 518

Total 6 164 1 175 3 818 1 171

(1) Ces dettes figurent au passif du bilan.

(2) Dans cette rubrique, sont recensés les paiements futurs minimaux pour des contrats de 

location simple et en cours à la clôture.

Obligations contractuelles Total
Paiements dus par période 

Covenants à respecter
Situation au 

30.06.10
R3 : valeur des principaux actifs du Groupe (1) / dettes financières nettes > = 2,5 7,42
R4 : dettes financières / capitaux propres < ou = 1 0,49
R5 : valeur d’Europalaces / encours maximum autorisé > ou = 1,25 3,13
(1)Désigne, sur la base des comptes consolidés : la valeur des actions EuroPalaces détenues par 
Gaumont, augmentée de la valeur du catalogue de films, augmentée de la valeur brute des actifs 
immobiliers du Groupe, augmentée du prix d’acquisition net de dépréciations d’Alphanim.

Covenants à respecter
Situation au 

30.06.10
R3 : valeur des principaux actifs du Groupe (1) / dettes financières nettes > = 2,5 7,42

R4 : dettes financières / capitaux propres < ou = 1 0,49

(1)Désigne, sur la base des comptes consolidés : la valeur des actions EuroPalaces détenues par 
Gaumont, augmentée de la valeur du catalogue de films, augmentée de la valeur brute des actifs 
immobiliers du Groupe, augmentée du prix d’acquisition net de dépréciations d’Alphanim.
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7.3.2. Risque de taux d’intérêt 
 
7.3.2.1. Echéancier des actifs et des passifs financiers 
 

 
 
Le montant des tirages cumulés de la ligne de crédit de 
K€ 125 000 est présenté à moins d’un an compte tenu 
des modalités de tirage à court terme, même si le crédit 
revolving a une échéance globale au 15 septembre 
2012. 
 
7.3.2.2. Instruments dérivés de taux 
 

 
Gaumont gère son exposition au risque de taux par le 
recours à des contrats d’échange (swaps) de taux 
d’intérêt. Ceux-ci ne sont pas considérés dans le cadre 
de la norme IAS 39 comme des instruments de 
couverture. 
 
En conséquence, la juste valeur des instruments 
financiers dérivés est présentée dans l’état de situation 
financière en "Autres créances" ou "Autres dettes" 
(selon qu’elle se traduit par une plus-value ou une 
moins-value latente). 
 
La variation de juste valeur est enregistrée en résultat 
financier. 
 
Au 30 juin 2010, la ligne de crédit de K€ 125 000 est 
capée à hauteur de 25% du fait de la mise en place : 
� si Euribor 1 mois > ou = à 4,4975% : d’un échange 

de taux variable contre taux fixe pour K€ 30 000 ; 
� si Euribor 1 mois < à 4,4975% : d’un échange de 

taux variable contre taux fixe pour K€ 15 000 et 
taux variable contre taux variable pour K€ 15 000. 

 
Au 30 juin 2010, le crédit sur acquisition Alphanim fait 
l’objet d’une couverture de taux par un échange de taux 
variable contre taux fixe à hauteur de K€ 2 080. 
 
Le 7 mai 2010, un contrat d’échange de taux d’intérêt a 
été négocié par anticipation pour les deux prochaines 
années d’octobre 2010 à septembre 2012 pour la ligne 
de crédit de K€125 000. La couverture consiste en un 
échange de taux variable contre un taux fixe pour un 
engagement linéaire de K€ 50 000. La valorisation de 
l’instrument financier au 30 juin 2010 s’élève à  
K€ (131). 

7.3.2.3. Suivi du risque de taux et sensibilité 
 

 
Compte tenu du portefeuille des "couvertures" de taux 
au 30 juin 2010, la situation nette après gestion à taux 
variable est une dette à taux fixe à hauteur de  
K€ 17 080 et à taux variable à hauteur de K€ 81 065. 
 
Ainsi, une hausse instantanée d’un point de taux 
d’intérêt aurait un impact négatif sur le résultat 
financier de K€ 811; cela représenterait une 
augmentation du coût de l’endettement financier net 
de 32% sur le premier semestre 2010. 
 
7.3.3. Risque de change 
 
Gaumont se trouve exposée au risque de change sur des 
transactions commerciales comptabilisées au bilan et 
sur des transactions futures ayant un caractère probable. 
 
Gaumont s’efforce d’assurer une couverture naturelle 
entre les flux d’encaissement et de décaissement de 
devises. 
 
Gaumont étudie au cas par cas la nécessité et 
l’opportunité de mettre en place une couverture de 
change pour couvrir ce risque (achats ou ventes à 
terme, options). 
 
Suivi et gestion du risque de change 
 

 
 
L’exposition nette consolidée en devises (contre-
valorisée en euro aux cours de clôture) est de K€ 8 805. 
Ainsi, le risque de perte sur la position nette globale en 
devises du fait d’une hypothèse d’évolution défavorable 
et uniforme d’un centime d’euro contre la totalité des 
devises concernées serait de K€ 89. 
 
Au cours du premier semestre 2010, le chiffre 
d’affaires facturé en devises, dont la répartition figure 
ci-dessous, s’élève à K€ 3 471 soit 8,3% du chiffre 
d’affaires consolidé. 
 

 

- de 1 an de 1 à 5 ans + de 5 ans

Actifs financiers à taux fixe - - - -
Actifs financiers à taux variable 7 822 7 822 - -
Actifs financiers non exposés - - - -
Actifs financiers (1) 7 822 7 822 - -
Passifs financiers à taux fixe - - - -
Passifs financiers à taux variable 105 967 98 570 7 397 -
Passifs financiers non exposés 2 222 2 222 - -
Passifs financiers (2) 108 189 100 792 7 397 -
(1) Trésorerie et équivalents de trésorerie.
(2) Dettes financières.

30.06.10
Echéancier

- de 1 an de 1 à 5 ans + de 5 ans

Swaps taux 82 080 32 080 50 000 -316

Total 82 080 32 080 50 000 0 -316

30.06.10
Echéancier

Valeur de 
marché

Taux fixe variable Non exposé Total

Actifs financiers (1) - 7 822 - 7 822
Passifs financiers (2) - -105 967 -2 222 -108 189
Position nette avant gestion 0 -98 145 -2 222 -100 367
"Couverture" -17 080 17 080 - 0
Position nette après gestion -17 080 -81 065 -2 222 -100 367
Sensibilité (3) - -811 - -

(1) Trésorerie et équivalents de trésorerie.
(2) Dettes financières.
(3) Impact en année pleine.

Actifs 8 561 74 10 214 25 1 3 63 10 10 959
Passifs - -2 - -465 - - - - - -467
Hors bilan - - - -1 687 - - - - - -1 687
Position nette avant gestion 8 559 74 8 062 25 1 3 63 10 8 805
"Couverture" - - - - - - - - - 0
Position nette après gestion 8 559 74 8 062 25 1 3 63 10 8 805
Sensibilité - -6 -1 -81 - - - -1 - -89

TotalCHF ZARAUD CAD GBP USD CZK DKKILS

Chiffre d’affaires 5 73 323 2 982 12 68 8 3 471

Divers TotalAUD CAD CHF USD JPY GBP
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7.3.4. Risque de crédit clients 
 
L’exposition au risque de crédit des clients nets se 
présente comme suit : 

 
 
 
 

 

 
 
7.3.5. Risque sur actions 
 
Gaumont n’était soumise au cours de l’exercice écoulé 
et jusqu’à ce jour à aucun risque de cette nature, ses 
seules acquisitions de titres consistant en des 
placements de trésorerie excédentaire en SICAV 
monétaires. 
 
 

 
 

 

 

7.4. Instruments financiers 
 
Les tableaux ci-dessous présentent une comparaison par 
catégorie des valeurs comptables et de la juste valeur de 
tous les instruments financiers du Groupe. Les actifs et 
passifs financiers sont déjà évalués à la juste valeur 
dans les comptes. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

- de 30 
jours

de 31 à 60 
jours

de 61 à 90 
jours

de 91 à 
180 jours

de 181 à 
360 jours

+ de 360 
jours

A – d’un an :

Créances clients nettes 29 425 22 802 2133 1052 707 724 1478 529

Autres actifs courants 19 885 19 842 - - - 35 8 -

A + d’un an :

Créances clients nettes 1 767 1767

Autres actifs courants 0 - - - - - -

Total actifs courants 51 077 44 411 2133 1052 707 759 1486 529

30.06.10

En cours

Retard

Portefeuille 
d’actions tierces 

ou OPCVM 
actions

Portefeuille 
d’actions 
propres

Position à l’actif Néant Néant
Hors état de la situtaion
financière consolidée

Néant Néant

Position nette globale Néant Néant

Valeur nette 
comptable Juste valeur

Juste valeur 
par résultat

Actifs 
disponibles à 

la vente
Prêts et 
créances

Dettes au coût 
amorti

Instruments 
dérivés

Titres de participation non consolidés                   3                     3                     3   
Autres actifs financiers non courants               432                 432                 432   
Autres actifs financiers courants               444                 444                 444   
Instruments financiers dérivés actifs                  -     
Trésorerie et équivalents de trésorerie            7 822              7 822              7 822   
Actifs financiers            8 701              8 701              7 822                     3                 876                    -                      -     

Dettes financières à plus d’un an            7 397              7 397              7 397   
Dettes financières à moins d’un an        100 792          100 792          100 792   
Instruments financiers dérivés passifs               316                 316                 316   

Passifs financiers        108 505          108 505                    -                      -                      -            108 189                 316   

Ventilation par catégorie d’instruments
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 31.12.09 Ventilation par catégorie d’instruments 

 
Valeur nette 
comptable  

Juste valeur 
Juste valeur par 

résultat 

Actifs 
disponibles à la 

vente 

Prêts et 
créances 

Dettes au coût 
amorti 

Instruments 
dérivés 

Titres de participation non consolidés  3   3     3         

Autres actifs financiers non courants   456   456       456       

Autres actifs financiers courants 3 234    3 234       3 234       

Instruments financiers dérivés actifs -      -            

Trésorerie et équivalents de trésorerie 9 413   9 413    9 413           

Actifs financiers 13 106   13 106   9 413    3   3 690    -                       -     

               

Dettes financières à plus d’un an 9 862   9 862         9 862     

Dettes financières à moins d’un an 100 427   100 427         100 427     

Instruments financiers dérivés passifs 594   594                           594   

Passifs financiers 110 883   110 883   -     -     -     110 289                  594   

 
 
 
7.5. Secteurs opérationnels 
 
Depuis le 1er janvier 2009 la norme IFRS 8  « Secteurs opérationnels » se substitue à la norme IAS 14  
"Informations sectorielles". L’information segmentée telle que définie par la norme IFRS 8 doit s’appuyer sur 
l’information de gestion interne, en particulier celle mise à la disposition de l’organe de direction ultime du groupe. 
Après avoir identifié ses segments opérationnels, ainsi que les données chiffrées correspondantes mises à la disposition 
de la direction générale, le groupe présente une information segmentée respectant les critères de la norme IFRS 8. Les 
modes d’évaluation des données chiffrées par segment opérationnel sont conformes aux principes et méthodes retenus 
pour l’établissement des comptes consolidés. 
 
7.5.1. Segments opérationnels 
 
L’organisation du groupe s’articule autour de ses différents métiers. Le Groupe Gaumont opère dans trois domaines 
d’activité qui constituent ses secteurs opérationnels : 
� la production et la distribution de films cinématographiques, qui comprend les différentes phases d’exploitation 

d’un film : distribution en salles, en TV et en vidéo tant en France qu’à l’international ; 
� la production et la distribution télévisuelles de films, de séries d’animation et de fictions à travers ses filiales  

Alphanim  et Léonis Productions dont les modes de financement et les principes de mise en production sont 
différents ; 

� l’exploitation de salles de cinéma via sa participation au sein d’EuroPalaces. 
 
Les segments retenus pour l’information financière correspondent chacun à un segment opérationnel. Les contributions 
de chaque segment opérationnel sont les suivantes :  
 
7.5.1.1. Compte de résultat 
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30.06.2010

(en milliers d’euro)

Chiffre d’affaires 40 630 1 054 41 684

Résultat opérationnel courant -4 894 -594 -5 488

Autres produits et charges opérationnels 
non courants

-178 -10 -188

Coût de l’endettement financier net -1 284 -1 284

Autres produits et charges financiers 1 070 1 070

Quote-part du résultat net des sociétés 
mises en équivalence

10 227 10 227

Impôts -69 -                 7   -13 -89

Résultat net -5 141 -611 10 227 -227 4 248

30.06.2010

(en milliers d’euro)

Résultat films cinématographiques ou séries 
TV

5 950 1 211                    -                      -   7 161 

Frais de structure -10 844 -1 805                    -                      -   -12 649 

Résultat opérationnel courant -4 894 -594                    -                      -   -5 488 

30.06.2009

(en milliers d’euro)

Chiffre d’affaires 42 516 2 269                  -                      -     44 785

Résultat opérationnel courant -3 103 -408                    -                      -   -3 511

Autres produits et charges opérationnels 
non courants

232 4                    -                      -   236

Coût de l’endettement financier net                    -                      -                      -   -1 921 -1 921

Autres produits et charges financiers                    -                      -                      -   482 482

Quote-part du résultat net des sociétés 
mises en équivalence

                   -                      -   6 331                   -   6 331

Impôts -50                    -                      -   485 435

Résultat net -2 921 -404 6 331 -954 2 052

30.06.2009
(en milliers d’euro)

Résultat films cinématographiques ou séries 
TV

6 309 1 342                    -                      -   7 651 

Frais de structure -9 412 -1 750                    -                      -   -11 162 

Résultat opérationnel courant -3 103 -408                    -                      -   -3 511 

Production 
cinéma

Production 
télévisuelle

Exploitation 
salles de cinéma

Non alloués
Total

Production 
cinéma

Production 
télévisuelle

Exploitation 
salles de cinéma

Non alloués Total

Production 
cinéma

Production 
télévisuelle Exploitation 

salles de cinéma

Non alloués

Total

Production 
cinéma

Production 
télévisuelle

Exploitation 
salles de cinéma

Non alloués Total
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7.5.1.2. Etat de la situation financière consolidée 
 

 
 

30.06.2010

(en milliers d’euro)

Ecarts d’acquisition nets                491             16 615                      -                      -             17 106   

Films et droits audiovisuels nets           85 496             16 640                      -                      -           102 136   

Autres immobilisations incorporelles nettes                678                      8                      -                      -                  686   

Immobilisations corporelles nettes           32 558                  183                      -                      -             32 741   

Mises en équivalence         196 008                      -           196 008   

Autres actifs financiers nets                371                    64                      -                  435   

Actifs d’impôts non courants                    -                      -                      -               3 026               3 026   

Stocks                499                      -                      -                      -                  499   

Créances clients nettes           28 607               2 585                      -                      -             31 192   

Actifs d’impôts courants                578                      -                      -                      -                  578   

Autres créances nettes et autres actifs 
financiers courants

          14 664               4 643                      -                      -             19 307   

Trésorerie et équivalents de trésorerie                    -                      -                      -               7 822               7 822   

Total Actif         163 942             40 738           196 008             10 848           411 536   

Capitaux propres                    -                      -                      -           222 513           222 513   

Provisions non courantes             1 929                  187                      -                      -               2 116   

Passifs d’impôts non courants                    -                      -                      -               2 857               2 857   

Dettes financières à plus d’un an                    -                      -                      -               7 397               7 397   

Autres dettes non courantes             1 241                      -                      -                      -               1 241   

Provisions courantes             1 790                      -                      -                      -               1 790   

Dettes financières à moins d’un an                    -                      -                      -           100 792           100 792   

Fournisseurs           13 285                  786                      -                      -             14 071   

Passifs d’impôts courants                    -                      -                      -                      -                      -   

Autres dettes           21 959             36 800                      -                      -             58 759   

Total Passif           40 204             37 773                      -           333 559           411 536   

30.06.2010

(en milliers d’euro)

Investissements dans les films et droits 
audiovisuels

15 119 5 011                  -                      -     20 130

Production 
cinéma

Production 
télévisuelle

Exploitation 
salles de cinéma

Non alloués Total

Production 
cinéma

Production 
télévisuelle

Exploitation 
salles de cinéma

Non alloués Total
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2009

(en milliers d’euro)

Ecarts d’acquisition nets                491             16 615                      -                      -             17 106   
Films et droits audiovisuels nets           91 708             12 720                      -                      -           104 428   

Autres immobilisations incorporelles nettes                676                    32                      -                      -                  708   

Immobilisations corporelles nettes           33 116                  206                      -                      -             33 322   

Mises en équivalence                    -                      -           185 950                      -           185 950   

Autres actifs financiers nets                394                    65                      -                  459   

Actifs d’impôts non courants                    -                      -                      -               3 294               3 294   

Stocks                162                      -                      -                      -                  162   

Créances clients nettes           30 000               3 999                      -                      -             33 999   

Actifs d’impôts courants             2 732                    38                      -                      -               2 770   

Autres créances nettes et autres actifs 
financiers courants

          16 196               7 315                      -                      -             23 511   

Trésorerie et équivalents de trésorerie                    -                      -                      -               9 413               9 413   

Total Actif         175 475             40 990           185 950             12 707           415 122   

Capitaux propres                    -                      -                      -           219 214           219 214   

Provisions non courantes             1 875                  171                      -                      -               2 046   

Passifs d’impôts non courants                    -                      -                      -               3 112               3 112   

Dettes financières à plus d’un an                    -                      -                      -               9 862               9 862   

Autres dettes non courantes             1 562                      -                      -                      -               1 562   

Provisions courantes             2 363                      -                      -                      -               2 363   

Dettes financières à moins d’un an                    -                      -                      -           100 427           100 427   

Fournisseurs           15 811               1 181                      -                      -             16 992   

Passifs d’impôts courants                    -                      -                      -                      -                      -   

Autres dettes           23 595             35 949                      -                      -             59 544   

Total Passif           45 206             37 301                      -           332 615           415 122   

2009

(en milliers d’euro)

Investissements dans les films et droits 
audiovisuels

35 532 16 911                  -                      -     52 443

Production 
cinéma

Production 
télévisuelle

Exploitation 
salles de cinéma

Non alloués Total

Production 
cinéma

Production 
télévisuelle

Exploitation 
salles de cinéma

Non alloués Total
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Notes annexes aux comptes consol idés 
 
 
7.5.2. Zones géographiques 
  
 
7.5.2.1. Chiffre d’affaires 
 
Le chiffre d’affaires est ventilé par zone de 
commercialisation à la clientèle. 
 

 
 
7.5.2.2. Actifs non courants 
 
Les actifs non courants (autres que les instruments 
financiers, les actifs d’impôts différés, les actifs relatifs 
aux avantages postérieurs à l’emploi) sont ventilés par 
zone d’implantation des sociétés consolidées.  
Aucun actif non courant n’a été réalisé en dehors de la 
zone France. 
 
7.5.2.3. Répartition du chiffre d’affaires par client 
 
Les dix premiers clients du Groupe, principalement 
constitués des chaînes de télédiffusion françaises, 
représentent  45,5 % du chiffre d’affaires consolidé du 
Groupe. La répartition du chiffre d’affaires entre ces 
derniers est très disparate d’une année à l’autre. Au 
premier semestre 2010,  seul TF1 représente plus de 
10% du chiffre d’affaires consolidé.  
 
 
7.6. Evénements postérieurs à la clôture 
 
Depuis le 30 juin 2010, aucun événement majeur 
susceptible d’être mentionné dans le rapport financier 
semestriel n’est intervenu chez Gaumont.  

 
 

France           29 667   37 945

International

 - Europe             8 517   4 298

 - Amérique             1 045   1714

 - Asie / Russie             1 227   171

 - Afrique / Moyen-orient                264   248

 - Reste du monde                965   409

          12 017   6 840

Total 41 684 44 785

30.06.10 30.06.09
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Rapport des Commissaires aux Comptes 

sur l ’ information financière semestriel le 
 
 
Période du 1er janvier au 30 juin 2010 

Aux Actionnaires, 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale et en application de l'article L. 451-1-2 

III du Code Monétaire et Financier, nous avons procédé à : 

• l'examen limité des comptes semestriels consolidés condensés de la société Gaumont, relatifs à la période du 1er 
janvier au 30 juin 2010, tels qu'ils sont joints au présent rapport ; 

• la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité. 

Ces comptes semestriels consolidés condensés ont été établis sous la responsabilité du Conseil d’Administration. Il nous 

appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes. 

1. Conclusion sur les comptes 

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Un examen 

limité consiste essentiellement à s’entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et 

financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un 

audit effectué selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l’assurance que les 

comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d’anomalies significatives obtenue dans le cadre d’un examen 

limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d’un audit. 

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la 

conformité des comptes semestriels consolidés condensés avec la norme IAS 34 – norme du référentiel IFRS tel 

qu'adopté dans l’Union européenne relative à l’information financière intermédiaire. 

2. Vérification spécifique  

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité 

commentant les comptes semestriels consolidés condensés sur lesquels a porté notre examen limité. 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés 

condensés. 

Paris et Paris-La-Défense, le 28 juillet 2010 

Les Commissaires aux Comptes 

 
 

ADVOLIS 
Olivier Salustro 

 
 

ERNST & YOUNG Audit 
Bruno Bizet 
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Attestation du responsable 

du rapport f inancier semestr iel 
 
 
J’atteste, à ma connaissance, que les comptes sont établis conformément aux normes comptables IFRS applicables et 
donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la Société et de l’ensemble des 
entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d’activité présente un tableau fidèle des 
informations mentionnées à l’article 222-6 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers. 
 
 

Neuilly-sur-Seine, le 27 juillet 2010 
 
 

Sidonie Dumas 
Directrice Générale

 


