LAFUMA SA
Société Anonyme au capital de 56 885 352 euros
Siège social : 3 Impasse des Prairies – 74940 Annecy le Vieux
380 192 807 RCS Annecy

AVIS DE CONVOCATION
Dans le contexte d’épidémie de coronavirus (Covid-19), des restrictions de circulation et des mesures de
confinement imposées par le Gouvernement, l’Assemblée Générale de la société LAFUMA SA du 14 mai
2020 se tiendra exceptionnellement sans la présence physique de ses actionnaires, à huis clos, au siège
social de la Société, au 3 Impasse des Prairies – 74940 Annecy le Vieux.
Dans ces conditions, les actionnaires sont invités à participer à l’Assemblée Générale par les moyens de
vote à distance via un formulaire de vote par correspondance ou en donnant pouvoir au Président.
La Société avertit ses actionnaires que, compte tenu des restrictions actuelles à la circulation, elle
pourrait ne pas être en mesure de réceptionner les envois postaux qui lui sont adressés. En
conséquence, la Société invite fortement les actionnaires à privilégier la transmission de toutes
leurs demandes et documents par voie électronique aux adresses indiquées dans le présent avis.
Les modalités de tenue de l’Assemblée Générale pourraient évoluer en fonction des impératifs
sanitaires et/ou légaux. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à
l’Assemblée Générale 2020 sur le site de la Société : www.groupe-lafuma.com.

Les actionnaires de la société LAFUMA SA sont avisés qu’une Assemblée Générale Mixte se tiendra
exceptionnellement à « huis clos », hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le
droit d'y assister, le 14 mai 2020 à 09h00, au siège social de la Société, 3 Impasse des Prairies – 74940
Annecy le Vieux, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle


Lecture des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes,



Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019,



Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2019 et quitus aux administrateurs,



Approbation des dépenses et charges non déductibles,



Affectation du résultat de l'exercice,



Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées et
approbation desdites conventions,



Renouvellement du mandat de la société Ernst & Young et Autres, co-commissaire aux comptes
titulaire,



Renouvellement du mandat de la société Grant Thornton, co-commissaire aux comptes titulaire,



Non-renouvellement et non-remplacement des mandats des commissaires aux comptes suppléants,



Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice 2019 au Président
Directeur Général,



Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes,
variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature
attribuables au titre de l’exercice 2020 au Président-Directeur Général,



Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Ordre du jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire


Mise à jour de l’article 16 des statuts de la Société afin de supprimer la référence aux termes de «



jetons de présence » conformément à l’article L. 225-45 modifié du Code de commerce
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

----------------------------------------------Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre d’actions dont ils sont
propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires.
Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par l’inscription en compte des
titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte en application de l'article L. 228-1 du
Code de Commerce, au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 12 mai 2020 à zéro heure, heure de
Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur
tenus par l'intermédiaire habilité.
L'inscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité
doit être constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique
dans les conditions prévues à l'article R. 225-61 du Code de Commerce, et annexée au formulaire de vote à
distance ou de procuration, établie au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par
l'intermédiaire inscrit.
En raison de la tenue exceptionnelle de l’Assemblée Générale Mixte du 14 mai 2020 à huis clos c’est-àdire sans que les actionnaires ne soient présents ni physiquement ni par conférence téléphonique ou audiovisuelle,
les actionnaires peuvent choisir entre l'une des deux formules suivantes :
1) adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ;
2) voter par correspondance.
L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir peut à tout moment céder
tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré
précédant l'assemblée, soit le 12 mai 2020, à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en
conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance ou le pouvoir. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur
de compte notifie le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations
nécessaires.
Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux
actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal.
Conformément à la loi, l’ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée
générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de LAFUMA SA et
sur le site internet de la société http://www.groupe-lafuma.com ou transmis sur simple demande adressée à
CACEIS Corporate Trust.
Pour les propriétaires d’actions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance
leurs seront adressés sur demande réceptionnée par lettre recommandée avec avis de réception par CACEIS
Corporate Trust – Service Assemblées Générales Centralisées – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSYLES-MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard six jours avant la date de l’assemblée.
Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être
réceptionné chez CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales Centralisées – 14, rue Rouget
de Lisle – 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée. En
cas de difficulté d’envoi par courrier postal, les actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré
peuvent retourner le formulaire à l’adresse suivante : ct-assemblees@caceis.com .

Lorsque l'actionnaire a déjà exprimé son vote à distance ou a envoyé un pouvoir, il peut choisir un autre
mode de participation à l'assemblée, sous réserve que son instruction en ce sens parvienne à la société dans des

délais compatibles avec les dispositions du premier alinéa de l’article R. 225-77 et de l’article R. 225-80 du code
de commerce, tel qu’aménagé par l’article 6 du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 par renvoi de l’article 7 de
ce décret.
Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L. 225-108
et R. 225-84 du Code de Commerce. Ces questions doivent être adressées à l’attention du Président du Conseil
d’Administration, soit au siège social de la société par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par
voie électronique à l’adresse suivante : CROSIERE@LAFUMA.FR, au plus tard le quatrième jour ouvré
précédant la date de l’assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en
compte.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

LAFUMA SA
Société Anonyme
Au capital de 56 885 352 euros
Siège social : 3 Impasse des Prairies – 74940 Annecy le Vieux
380 192 807 RCS ANNECY

TEXTE DES RESOLUTIONS SOUMISES A
L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 14 MAI 2020

RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE
PREMIERE RESOLUTION
(Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019)
L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et du
rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre
2019, approuve, tels qu'ils ont été présentés, lesdits comptes consolidés ainsi que les opérations qu’ils
traduisent.

DEUXIEME RESOLUTION
(Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2019 et quitus aux
administrateurs)
L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d'Administration et du
rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes sociaux
annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations
traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
Elle prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne comportent pas de dépenses non admises
dans les charges déductibles au regard de l'article 39, 4 du Code général des impôts.
En conséquence, elle donne pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 quitus de leur gestion à tous les
administrateurs.

TROISIEME RESOLUTION
(Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2019)
L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration et décide d'affecter le
bénéfice de l'exercice s'élevant à 4 867 064,50 euros de la manière suivante :
- en totalité au compte « Report à nouveau » débiteur.
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des
trois exercices précédents.

QUATRIEME RESOLUTION
(Conventions réglementées)
L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux
Comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce et statuant sur ce
rapport, prend acte qu'aucune convention nouvelle n'a été conclue au cours de l'exercice.

CINQUIEME RESOLUTION
(Renouvellement du mandat de la société Ernst & Young et Autres,
co-commissaire aux comptes titulaire)
Le mandat de la société Ernst & Young et Autres, co-commissaire aux Comptes titulaire, arrivant à
expiration lors de la présente Assemblée, l'Assemblée Générale décide de renouveler la société Ernst
& Young et Autres dans ses fonctions de co-commissaires aux Comptes titulaire, pour une nouvelle
période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des
actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

SIXIEME RESOLUTION
(Renouvellement du mandat de la société Grant Thornton,
co-commissaire aux comptes titulaire)
Le mandat de la société Grant Thornton, co-commissaire aux Comptes titulaire, arrivant à expiration
lors de la présente Assemblée, l'Assemblée Générale décide de renouveler la société Grant Thornton
dans ses fonctions de co-commissaires aux Comptes titulaire, pour une nouvelle période de six
exercices, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires appelée
à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

SEPTIEME RESOLUTION
(Non-renouvellement et non-remplacement des mandats des commissaires
aux comptes suppléants)
L’Assemblée Générale, après avoir pris acte de ce que les mandats des Commissaires aux Comptes
suppléants arrivent à expiration lors de la présente Assemblée et que la Société n'est plus tenue de
procéder à la désignation de Commissaires aux Comptes suppléant, en application des dispositions de
l'article L. 823-1, I, alinéa 2 du Code de commerce modifié par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016,
décide de ne pas renouveler et de ne pas remplacer les Commissaires aux Comptes suppléants.

HUITIEME RESOLUTION
(Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice 2019 au
Président-Directeur Général)
L’Assemblée Générale, statuant en application de l’article L. 225-100 du Code de commerce, approuve
les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de
toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2019 à Monsieur Reiner PICHLER en sa qualité
de Président-Directeur Général, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise de
la Société visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce.

NEUVIEME RESOLUTION
(Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des
éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature attribuables au Président-Directeur Général)
L’Assemblée Générale, statuant en application de l’article L. 225-37-2 du Code de commerce, approuve
les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables
et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables au titre
de l’exercice 2020 à Monsieur Reiner PICHLER en sa qualité de Président-Directeur Général tels que
présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise.

DIXIEME RESOLUTION
(Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités)
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal
pour remplir toutes formalités de droit.

RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
ONZIEME RESOLUTION
(Mise à jour de l’article 16 des statuts de la Société afin de supprimer la référence aux termes
de « jetons de présence » conformément à l’article L. 225-45 modifié du Code de commerce)
L’Assemblée générale, après pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, décide de
modifier l’article 16 des statuts relatif à la rémunération des administrateurs, qui sera désormais libellé
comme suit :
« Article 16 - REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS, DU PRESIDENT, DU DIRECTEUR
GENERAL, DES DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES ET DES MANDATAIRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
L’Assemblée Générale peut allouer aux administrateurs, en rémunération de leur activité, une somme
fixe annuelle, dont le montant est porté aux charges d’exploitation de la société.
Le Conseil d’Administration décide de la répartition de cette rémunération entre ses membres.
La rémunération du Président du Conseil d’Administration, du Directeur général, et celle des Directeurs
généraux délégués sont fixées par le Conseil d’Administration. »

DOUZIEME RESOLUTION
(Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités)
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal
pour remplir toutes formalités de droit.
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ITE
2.1.1. Chiffres clés consolidés
Chiffres clés consolidés
2019
Produit des activités ordinaires
Résultat opérationnel courant ROC (*)
Autres produits et charges opérationnels
D
t actifs incorporels affectés
Résultat financier (*)
Impôts

2018

Variation

172 632
8 715
-141
2 550
-508
-956

169 844
7 089
-222
245
-1 124

2 788
1 626
81
2 550
-753
168

9 661

5 988

3 673

Résultat net total

Variation : «-» : dégradation et « + » amélioration
(*) Les comptes au 31 décembre 2019 sont établis en application de la norme IFRS 16 : méthode rétrospective simplifiée sans
précédent.

Consolidation de la structure actionnariale
CALIDA Holding AG a consolidé sa participation
on de participations complémentaires de 3,30 % et 0,84 %.
En acquérant le 30 octobre 2019 les titres de Echiquier Value Euro et ceux de Echiquier Excelsior, CALIDA porte sa
participation à 91,84 %.
Postérieurement à la clôture, CALIDA Holding AG a porté sa participation à 93,50% en achetant les titres de Karakoram.

Gouvernance
Lors de sa séance du 28 mai 2019, l
de :
Monsieur Reiner PICHLER
Madame Caroline BARBERY-MEBROUK
Madame Manuela OTTIGER
Madame Carine ROSIERE
CALIDA HOLDING AG
Monsieur Daniel GEMPERLE
pour

Eider
Millet Mountain Group SAS, filiale de Lafuma SA, a annoncé le 22 octobre 2019 avoir reçu de la part du Groupe Coréen
Fondée en 1962 et acquise par le groupe Lafuma en 2008, la marque Eider est une marque française reconnue pour la
Le Groupe K2 qui détient déjà la marque Eider pour la Corée du Sud, est un des leaders du marché outdoor en Corée
du Sud.
engagerait une nouvelle étape dans son développement international.
La réalisation de cette cession est intervenue en janvier 2020, après avoir consulté les instances représentatives du
personnel de Millet Mountain Group SAS.
Pour de plus amples informations, se référer à la note 2.4.1.
Groupe Lafuma
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Nos marchés connaissent des changements d'une intensité et d'une rapidité jamais vues auparavant, changements
déclenchés par la modification du comportement des consommateurs finaux.
les canaux de vente,
l'innovation, la qualité, la durabilité et, surtout, la proximité et le service. Nous analysons ce changement de
comportement de nos consommateurs comme une réelle opportunité de développement.
Dans ces conditions de marché, les ventes du groupe Lafuma ont progressé de
résultat

soit 1,6% et le

e
progresse sur le réseau de distribution internet, et contribue à la génération de trésorerie. Cette performance (croissance
la stratégie
définie en 2016 et continuellement adaptée pour prendre en considérat
.
Les mesures stratégiques de développement du Groupe sont
sation sur
nos clients et développement durable.

Accroissement de la désirabilité de nos marques
Au travers du positionnement clair de ses produits, des investissements en marketing ciblé et particulièrement sur les
réseaux sociaux, le groupe Lafuma contribue à accroître la désirabilité de ses marques. La coopération avec des
designers en est une des expressions.

E-commerce et digitalisation
Le développement de ses propres sites de vente et le déploiement vers de nouveaux pays permettent au groupe Lafuma
7
sur ses propres sites. Le Groupe prépare son futur avec des
investissements ciblés portant sur le CRM et les ventes « omni-canal ».

Innovation
des marchés saturés ; innovation
que ce soit en termes de produits, mais également en termes de modes de distribution. Le Groupe continuera de faire
des investissements dans le développement de
.

frant de grandes opportunités aux marques du
plus de 42% des ventes qui ont été réalisés en dehors de nos
sse de plus en plus
par des coopérations de « space management » et par le e-commerce.
Groupe. En 2019, ce sont 73,2

Développement durable
dans le développement durable, les marques du Groupe développent des produits durables, majoritairement éco-conçus
et produits dans des conditions environnementales et sociales responsables. Voir rapport « Déclaration de
Performances Extra Financières », pour plus de détails.

Un résultat net confirmé
Les ventes du Groupe, à 172,6
développement de chacun

2,8

, passant de 7,1

1,7%) et traduisent le

encore, amélioré de 23%
8 à 8,6 millions en 2019. Le résultat net de 2019

9,7
2,6

.

Groupe Lafuma
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Activité par pôle et performance
Pour les exercices clos aux 31 décembre 2018 et 2019
Pôle
Montagne

Pôle
Mobilier

Pôle Surf

Corporate et
autres

Total

Produits des activités ordinaires (2018)

101 362

40 071

28 411

0

169 844

Produits des activités ordinaires (2019)

102 395

41 416

28 817

4

172 632

Contribution opérationnelle (2018)

23 190

10 762

6 019

0

39 970

Contribution opérationnelle (2019)

23 898

11 367

6 681

-18

41 928

En milliers

Pour les exercices clos aux 31 décembre 2018 et 2019
31.12.2019
Produits des activités ordinaires
Marge brute
Résultat opérationnel courant (ROC)

31.12.2018

172 632
99 533
8 715
2 409
-508
-956
9 661

Résultat financier
Impôts
Résultat total

169 844
98 917
7 088
-222
245
-1 124
5 988

Les comptes au 31 décembre 2019 sont établis en application de la norme IFRS 16 : méthode rétrospective simplifiée sans retraitement

Le Pôle Montagne, représente
Millet, Eider et Lafuma ; il est le
9

vec ses marques
environ

Malgré la vente annoncée en janvier 2020 de sa marque Eider, le Pôle Montagne restera présent sur une large palette
, et concentrera ainsi ses efforts et ses ressources sur le
développement plus rapide des marques Millet et Lafuma.
La coopération de la Marque Millet avec le designer YOSUKE AIZAWA de White Mountaineering sur une collection
capsule a été cette année encore, extrêmement bien accueillie par la presse internationale, et notamment au Japon,
marché le plus important de la marque
24% en 2019,
en euros.
Le lancement de sites e-

-responsable du Pôle Montagne encré dans ses racines, lui
permet de se différencier de ses concurrents.
Les ventes du pôle Montagne se sont développées de 1 million
progression étant tirée par le marché japonais.

1

2

Les mesures et investissements stratégiques se sont traduits par un développement favorable de la contribution
opérationnelle de 0,7
3% pour atteindre 23,9
Le Pôle Mobilier représente le design, le confort et la qualité ; il conçoit,
« Made in France » de grande qualité sous la marque commerciale Lafuma Mobilier.
La gamme « Privilège » récemment développée par le Pôle Mobilier a été présentée en 2019 au salon « Maison et
Objets » de Paris où elle a reçu un retour très positif.
La gamme « Horizon » quant à elle, a été spécifiquement développée pour répondre aux attentes des cafés et des
restaurants.
pin (Allemagne-Suisse-Autriche), au travers des réseaux de distribution classiques et en
ligne.

Groupe Lafuma
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Malgré des investissements ciblés
et le développement de
ses produits, le pôle Mobilier présente une contribution opérationnelle en forte hausse de 0,6 million (+5,6%) pour
11,4
7,5
Le Pôle Surf et sa marque Oxbow sont synonymes de style de vie méditerranéen et de vêtements de surf modernes.
Cette année encore, le Pôle Surf montre une croissance de ses ventes à 1,4%

et renforce sa

soit 2
s à
moyen terme pour la marque Oxbow.
Dans le cadre de la rotation de son portefeuille de marques, le groupe Lafuma considère la promesse unilatérale de
vente reçue portant sur la société Oxbow. Cette cession pourrait permettre à la marque Oxbow, si elle se réalisait,

Trésorerie renforcée
32
15 millions
23,6 millions (dont 6,3 mi
des
investissements nets décaissés de 3,1
et du flux de remboursement financier lié à IFRS 16 de
5,7
. Ces flux intègrent une opération ponctuelle de cession de créances de 5,3

Situation financière
86,1
charges comptabilisées directement en capitaux propres pour 1,5 million

9,7

sur juste valeur
.

ITE DE LAFUMA S.A.
e la stratégie de développement du Groupe et
assure, avec les dirigeants de ses filiales, la coordination des différentes activités.

2.2.1. Activité et commentaires sur les comptes de Lafuma S.A.
Pour les exercices clos aux 31 décembre 2018 et 2019
En mi

31.12.2019

31.12.2018

9 171

9 081

Résultat financier
Résultat courant avant impôt

1 065
2 371
3 436

1 218
2 762
3 980

Résultat net

4 867

5 112

Le compte de résu
:
onstitué de la facturation
des prestations informatiques, des redevances de marques, des loyers, des services de management et de certains
coûts « corporate ».
autres achats et charges externes
6,2
autres achats et charges
externes » sont constitués majoritairement des prestations de services rendues par CALIDA Management AG
(1,8
s prestations

Groupe Lafuma
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gestionnaire de portefeuille » de Lafuma SA. Le résultat financier net

sur contrat onéreux et à la reprise de provision pour autres risques de Lafuma China Trading, société liquidée.

2.2.2. Situation Financière

Au 31 décembre 2019, la
31
établissements de crédit.
Parallèlement, dans son rôle de société mère, répartissant les disponibilités entre ses filiales, Lafuma a vu ses prêts à
et ses emprunts auprès de ses filles passer de 17,6 mill

2.2.3. Affectation du résultat
bénéficiaire de 4 867

e résultat de la façon suivante :

Affectation du résultat

Report à nouveau
Solde à affecter
Distribution de dividende
Affectation à la réserve légale
Affectation en autres réserves

4 867
-43 689
-38 822
-

Affectation en report à nouveau
Report à nouveau après affectation

4 867
-38 822

-

investissement commercial

investissements stratégiques.

Conformém
ne comportent pas de dépenses non déductibles fiscalement.

2.2.5. Informations sur les délais de paiement des fournisseurs
En

-6-1 du Code de Commerce, la décomposition du solde des dettes à
:

Groupe Lafuma
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Tableau du solde des dettes fournisseurs de la société Lafuma SA par da
< 30 jours
2019
2018

Entre 30 et 60 jours
2019
2018

> 60 jours
2019
2018

Total TTC
2019
2018

Dettes à échoir
En % des achats

976
15.9%

908
14,7%

436
7.1%

357

22
0,4%

24
0,4%

1 434
23.3%

1 289
20,8%

Dettes échues
En % des achats

114
1.9%

203
3,3%

11
0,2%

1
0.01%

5
0,08%

16
0.3%

130
2.1%

220
3.6%

1 564

1 509

Dettes fournisseurs

2.2.6. Informations sur les délais de paiement des clients
En application des dispositions de

-4 du Code de Commerce, la décomposition du solde des créances à
:

< 30 jours
2019
2018
Créances à échoir
En % des ventes
Créances échues
En % des ventes

3
0,03%
40
0,4%

Entre 30 et 60 jours
2019
2018
4 287
46,7%

> 60 jours
2019
2018

3 318

48
0,6%

162
1.8%

Total TTC
2019
2018

42
0,5%

4 287
46,7%

3 363
37%

812
8,9%

202
2,2%

860
9,5%

4 489

4 223

Créances clients

2.3. FILIALES ET PARTICIPATIONS
La liste des filiales de la Société est décrite en section 3.2.17.6. des notes aux états financiers consolidés.

2.3.1. Prises de participations et de contrôle en 2019
Néant.

2.3.2. Sorties de périmètre en 2019
Liquidation de deux sociétés dormantes : Lafuma China Trading et Lafuma Outdoor Trading, sociétés chinoises.

2.4. EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE
2.4.1. Evènements intervenus entre le 31 décembre 2019 et la date
Postérieurement à la clôture, Millet Mountain Group SAS a cédé les droits de propriété intellectuelle de la marque
Eider® au groupe coréen K2. La cession des droits de propriété intellectuelle est intervenue en date du 21 janvier
montré en « actif non courant destiné à être cédé
extournée. Le prix de vente sera partiellement utilisé pour financer les coûts de restructuration.
Postérieurement à la clôture, CALIDA Holding AG a déclaré avoir franchi le seuil de 93% en achetant les titres de
Karakoram, portant ainsi sa participation à 93,50%.
En date du 13 février 2020, Lafuma SA, a annoncé avoir reçu de la part de la société Rainbow SAS fondée par
Messieurs Emmanuel Debruères et Jean-Christophe Chetail, une promesse u
vue de la cession
des titres de sa filiale Oxbow SAS.
Groupe Lafuma
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non stratégique, au terme de la règlementation AMF. La réalisation de cette cession, condition
pourrait intervenir au cours du second trimestre 2020, après la consultation des

2.4.2.
Conseil

r le

Voir ci dessous.

2.5. PERSPECTIVES
également venir durcir la situation si elle perdure dans le temps. Pour cette raison, le groupe Lafuma se concentre sur la

Le Gro
ses marques et de leur profitabilité, notamment après la revue de son portfolio de marques.
La décision de céder la marque Eider aura pour
exceptionnel traduisant la cession et la restructuration qui en suivra.

s et un résultat

Coronavirus (COVID-19) qui impacte les marchés de nos marques dans nos zones géographiques principales et au
cette crise sanitaire, et pour protéger la rentabilité et la liquidité du Groupe. A la date de dépôt du présent Document
us en mesure de confirmer nos perspectives précédemment publiées ;
nous sommes confiants sur notre capacité financière à traverser cette crise sans précédent.

2.6. CAPITAL ET ACTIONNARIAT
2.6.1. Capital social
Au 31 décembre 2019
composé de 7 110

à 56 885 352 euros. Il est
.

Evolution du capital social
Prime
Date

Evolution du capital

Nominal
de fusion

12/1990
07/1994
08/1994
01/1995
12/1996
05/1997 à
02/1999
04/2000

Constitution de la société
Fusion-absorption de Lafuma SA par Tensing
Développement
Augmentation de capital en numéraire
Division du nominal
Exercice de bons de souscription

Montant
successif du
capital

Nombre
cumulé

FRF

FRF

FRF

100
100

0
13 856 251

32 082 100
57 338 900

320 821
573 389

100
100
50
50

520 800
201 204
0
2 011 100

58 818 100
59 381 200
59 381 200
61 071 200

588 181
593 812
1 187 624
1 221 424
1 293 424

50

2 952 000

64 671 200

EUR

EUR

EUR

488 331
87 959
4 000 000
437 790
30 000
701 404
150 000
1 019 732
2 194 560

10 347 392
10 371 392
11 171 392
11 288 136
11 296 136
11 458 152
11 498 152
11 673 552
11 978 992

1 293 424
1 296 424
1 396 424
1 411 017
1 412 017
1 432 269
1 437 269
1 459 194
1 497 374

07/2001
10/2001
02/2002
02/2002
09/2002
02/2003
09/2003
02/2004
04/2004

Conversion du capital en Euros

Paiement de dividende en actions
Augmentation de capital en rémunération de

8
8
8
8
8
8
8
8
8

09/2004 à
12/2004
02/2005
06/2005

Exercice de bons de souscription et levée

8

1 392 160

12 426 352

1 553 294

Paiement du dividende en actions

8
8

1 321 178
326 500

12 667 608
12 747 608

1 583 451
1 593 451

Augmentation de capital en numéraire
Paiement du dividende en actions
Paiement de dividende en actions

Groupe Lafuma
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02/2006
08/2006
02/2007
09/2007
02/2008
06/2008
04/2009
07/2011
12/2013
02/2014

Augmentation de capital en numéraire
Paiement du dividende en actions
Paiement du dividende en actions
Augmentation de capital en rémunération de
Augmentation de capital
Augmentation de capital
Augmentation de capital réservée à Calida
Holding AG
Augmentation de capital avec maintien du droit
préférentiel de souscription

8
8
8
8
8
8

21 052 944
44 458
1 714 877
141 473
495 794
1 156 000

16 571 888
16 580 584
16 883 432
16 911 104
17 040 808
17 384 808

2 071 486
2 072 573
2 110 429
2 113 888
2 130 101
2 173 101

8
8
8

0
121 910
15 000 000

27 815 688
27 903 472
47 903 472

3 476 961
3 487 934
5 987 934

8

1 122 735

56 885 352

7 110 669

2.6.2. Répartition du capital et des droits de vote
ne peut se voir conférer un droit de vote double.

Répartition du capital et des droits de vote au 31.12.2019 (> 3%)

CALIDA Holding
Public
Lafuma (actions propres)
Total

Actions

% en capital

Droits de vote

% en droits de
vote

6 530 319

91,84%

6 530 319

91,95%

572 056

8,04%

572 056

8,05%

8 294

0,12%

-

-

7 110 669

100,00%

7 102 375

100,00%

CALIDA Holding AG a consolidé sa participation
cquisition de participations complémentaires de 3,30 % et 0,84 %.
En acquérant le 30 octobre 2019 les titres de Echiquier Value Euro et ceux de Echiquier Excelsior, CALIDA porte sa
participation à 91,84 %.
n autre actionnaire que ceux mentionnés dans le tableau ci-dessus,
détenant plus de 3% du capital ou des droits de vote au 31 décembre 2018
de seuil, à la hausse comme à la baisse, pour tout
actionnaire détenant plus de 3,0% du capital, soit plus de 213 320 actions au 31 décembre 2019.
Postérieurement à la clôture, CALIDA Holding AG a déclaré avoir franchi le seuil de 93% en achetant les titres de
Karakoram, portant ainsi sa participation à 93,50%.

2.6.3. Modifications intervenues dans la répartition du capital au cours
des trois dernières années
Au 31.12.2019
Actionnariat

% Capital

Au 31.12.2018

% DDV

Au 31.12.2017

% Capital

% Capital

% Capital

Au 31.12.2016

% DDV

% Capital

% DDV

CALIDA Holding AG

91,84

91,95

87,70

87,80

71,55

71,55

59,92

59.99

COMIR / SOPARCIF

-

-

-

-

-

-

11,63

11,65

CDC Entreprises Elan PME

-

-

-

-

8,54

8,54

8,54

8,55

Jean Pierre MILLET

-

-

-

-

7,60

7,60

7,60

7,61

FCP Echiquier Value

-

-

4,53

4,53

4,96

5,00

3,69

3.70

Public

8,04

8,05

7,65

7,67

7,22

7,19

8,50

8.51

Lafuma (actions propres)

0,12

0,00

0,12

0,00

0,12

0,12

0,12

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

TOTAL

La Société détient 8 294 actions Lafuma au 31 décembre 2019 et à la date du document de référence. Ces actions
représentent une valeur comptable de 0,1 million
os.
Groupe Lafuma
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2.6.4. Identité des personnes physiques ou morales détenant une
participation significative
-13 du Code de commerce, nous vous informons que les personnes
physiques ou morales détenant directement ou indirectement plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du
cinquième, du quart, du tiers, de la moitié des neuf dixièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital social ou des droits
de vote aux assemblées générales sont identifiées dans les tableaux ci-dessus.
9:
Le 30 octobre 2019, CALIDA Holding AG a déclaré avoir franchi individuellement à la hausse les seuils statutaires (3%
et multiples de ce pourcentage) de 87,7% à 91,84%
Le 30 octobre 2019, Echiquier Value Euro a déclaré avoir cédé ses actions, et avoir ainsi franchi à la baisse les seuils
Postérieurement à la clôture, CALIDA Holding AG a déclaré avoir franchi le seuil de 93% en achetant les titres de
Karakoram, portant ainsi sa participation à 93,50%.

2.6.5
contrôle
Au 31 décembre 2019, CALIDA Holding AG détient 91,84% du capital et 91,95% des droits de vote exerçables de la
Société et en détient d
-3 du Code de commerce.

2.6.6.

(Rapport Spécial en application de
-184 du code de commerce)

Néant.

2.6.7. Informations relatives aux opérations sur titres des dirigeants et
des personnes
-18-2 du code monétaire et financier
-26 du règlement d
monétaire et financier du 1er janvier 2019
suivantes :

-681-18-2 du Code
9 portant sur des actions Lafuma ont été les

Opérations sur titres
Nature de
Nom

Fonction

Nombre de
titres

Date

Prix unitaire
(Euros)

Montant de
(Euros)

CALIDA Holding AG
représentée par
Sacha GERBER

Administrateur

Achat

30.10.2019

234 682

17.99

4 221 929

CALIDA Holding AG
représentée par
Sacha GERBER

Administrateur

Achat

30.10.2019

59 896

17.99

1 077 529

2.6.8. Capital autorisé non émis
Néant.

2.6.9. Nantissements sur titres et fonds de commerce
Néant.

Groupe Lafuma
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2.6.10.
publiques

-37-5 relatif aux offres

La structure du capital de la Société est présentée ci-dessus.
as de restrictions statutaires (i) à
étant librement négociables, sauf dispositions législatives ou règlementaires en vigueur (article 9 des statuts) ;

-ci

233-11 du Code de commerce.
Les participations directes ou indirectes dans le capital de la Société dont elle a connaissance en vertu des articles
L. 233-7 et L. 233-12 sont présentées ci-dessus.
de droits de contrôle spéciaux.
A la connais
Les règles applicables à la nomination et au remplac

dministration sont fixées par

Certains contrats de licence conclus par la Société ou des sociétés du Groupe contiennent des clauses de
changement de contrôle.
dministration ou les salariés

Groupe Lafuma
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LAFUMA SA
Société Anonyme au capital de 56 885 352 euros
Siège social : 3 Impasse des Prairies – 74940 Annecy le Vieux
380 192 807 RCS Annecy
*************
DEMANDE D'ENVOI DE DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS
(Art. R225-88 du Code de commerce)

Je soussigné :
NOM............................................................................................................................................
.
Prénoms......................................................................................................................................
Adresse........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Adresse électronique……………………….…………………………………………………

Propriétaire de …………… ACTION(S) de la société LAFUMA SA

demande l'envoi des documents et renseignements concernant l’Assemblée générale mixte du 14 mai 2020,
tels qu'ils sont visés par l'article R225-83 du Code de commerce sur les sociétés commerciales au format
suivant :
papier
fichiers électroniques à l’adresse mail indiquée ci-dessus

Fait à ….........................., le...........................

Signature
NOTA :

Les actionnaires titulaires de titres nominatifs peuvent, par une demande unique, obtenir de la
société l'envoi des documents et renseignements visés aux articles R225-81 et R225-83 du Code de
commerce à l'occasion de chacune des assemblées d'actionnaires ultérieures.

