
 

 

 
 

MISE A DISPOSITION DE L’ACTUALISATION DU DOCUMENT DE REFERENCE INCLUANT LE RAPPORT 
FINANCIER SEMESTRIEL 

 
 
Paris, le 18 septembre 2017 
 
 
La Société annonce la publication de l’actualisation de son document de référence incluant le rapport financier 
semestriel au 30 juin 2017. 

Ce document est disponible sur le site de la Société à l’adresse www.letanneuretcie.com. 

 

L’annexe aux comptes consolidés semestriels résumés au 30 juin 2017 comporte la note suivante : 

« Les besoins de financement de la société Le Tanneur & Cie et de ses filiales sont principalement couverts par une 
avance de l’actionnaire majoritaire Qatar Luxury Group – Fashion, S.P.C. dont le solde au 30 juin 2017 s’élève à 9,9 
M€ dont 0,4 M€ d’intérêts courus. Un avenant en date du 7 juin 2017, autorisé par le Conseil d’administration du 
30 mars 2017, a repoussé le remboursement de l’avance de 8,5 M€ au 29 décembre 2017. L’avance 
complémentaire de 1 M€ reçue en juin 2017 est à échéance juin 2018. Le Tanneur & Cie a obtenu début août 2017 
une nouvelle avance de 1 M€ de la part de son actionnaire portant le total des avances en compte courant à 10,9 
M€ intérêts courus inclus. 

Qatar Luxury Group – Fashion, S.P.C. s’est engagé à fournir à Le Tanneur & Cie les moyens financiers lui permettant 
de faire face à ses engagements vis-à-vis de ses créanciers, à poursuivre son activité et ce, jusqu’au 30 septembre 
2018 ou jusqu’à la date du changement de contrôle de la Société si une telle opération devait intervenir avant le 
30 septembre 2018. Qatar Luxury Group – Fashion, S.P.C s’engage également à proroger l’échéance de 
remboursement de l’avance en compte courant jusqu’à cette date. 

Les comptes du Groupe sont ainsi présentés selon le principe de la continuité d’exploitation. Dans l’éventualité 
d’un changement de contrôle de la Société, tel qu’envisagé dans le cadre de l’opération en cours avec Tolomei 
Participations (cf. § 4 - EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA FIN DE LA PERIODE), sans reprise des 
engagements de soutien financier pris par l’actionnaire majoritaire actuel, le principe comptable retenu pour 
l’établissement des comptes, basé sur la continuité d’exploitation, pourrait s’avérer inapproprié. » 

 

Par ailleurs, le rapport des commissaires aux comptes sur l’information financière semestrielle contient 
l’observation suivante : 

« 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 résumés avec la norme IAS 34 – norme du référentiel IFRS 

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

Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note  

« 1-2. Continuité d’exploitation » de l’annexe qui expose les conditions qui sous-tendent l'application du principe 

de continuité d'exploitation, dont notamment le soutien financier de l’actionnaire majoritaire Qatar Luxury Group 

– Fashion S.P.C. ». 

 
A propos de Le Tanneur & Cie : 
Fort de son savoir-faire centenaire, Le Tanneur & Cie est un acteur essentiel du marché de la maroquinerie qui a su allier la créativité  à la 
tradition du travail du cuir. Le Groupe crée, fabrique et distribue deux marques à l’histoire très riche : Le Tanneur et Soco. Il fabrique également 
des produits pour les grands noms du luxe sur ses sites de production historiques corréziens de Bort-les-Orgues et rhônalpin de Belley. 
En 2016, Le Tanneur & Cie a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 53,8 millions d’Euros. 

 
Contact Actionnaires LE TANNEUR & CIE :  Patricia Moulon – 04 79 81 60 60 – p.moulon@letanneuretcie.com 

http://www.letanneuretcie.com/

