
 
 
 

SOCIETE DES BAINS DE MER 
ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO 

 

 

Société anonyme monégasque au capital de 18 160 490 €. 
Siège social : Monte-Carlo - Place du Casino, Principauté de Monaco. 

R.C.S. : Monaco 56 S 523 - Siren : 775 751 878. 
 

Information financière 3ème trimestre 2010/2011 
(Période du 1er octobre 2010 – 31 décembre 2010) 

Chiffres d'affaires du 3ème trimestre 2010/2011 
 

  

2010/2011 2009/2010

 1 . Société-mère
 Premier trimestre 88 438    98 897    
 Deuxième trimestre 111 826    128 100    
 Troisième trimestre 67 682    65 860    
 Cumul au 31 décembre 267 946    292 857    

 2 . Groupe consolidé - normes IFRS
 Premier trimestre :

Secteur Jeux 41 191    55 511    
Secteur Hotelier 49 243    44 669    
Autres 8 491    7 581    
Cessions internes (3 225)   (3 163)   
Total 95 700    104 598    

 Deuxième trimestre :
Secteur Jeux 47 343    68 071    
Secteur Hotelier 69 793    63 057    
Autres 9 002    7 855    
Cessions internes (4 431)   (4 120)   
Total 121 707    134 863    

 Troisième trimestre :
Secteur Jeux 39 718    36 814    
Secteur Hotelier 26 847    25 964    
Autres 6 730    7 625    
Cessions internes (2 438)   (2 541)   
Total 70 857    67 862    

 Cumul au 31 décembre :
Secteur Jeux 128 252    160 396    
Secteur Hotelier 145 883    133 690    
Autres 24 223    23 061    
Cessions internes (10 094)   (9 824)   
Total 288 264    307 323    

 
 

 

 



 

 

 
 

Après un premier semestre difficile, qui faisait apparaître un chiffre d’affaires en recul de 
10 % sur celui de l’année précédente, du fait notamment d’aléas défavorables sur l’ensemble 
du secteur jeux, la Société des Bains de Mer et ses filiales ont retrouvé au cours du troisième 
trimestre de l’exercice 2010/2011 un niveau d’activité conforme à celui habituellement 
observé pour cette période de l’année et en progression par rapport à l’exercice social écoulé. 
Pour la période courant du 1er octobre au 31 décembre, le chiffre d'affaires du Groupe s'élève 
en effet à 70,9 millions d'euros contre 67,9 millions d’euros pour l’exercice passé, soit une 
progression de 4,4 %. 

Avec des recettes de 39,7 millions d’euros pour le troisième trimestre contre 36,8 millions 
d’euros à la même période l’année passée, le secteur des jeux réalise une bonne fin d’année 
civile, grâce à la meilleure activité des jeux de table pendant les fêtes, et plus particulièrement 
des jeux européens. 

Le domaine hôtelier profite également d’une amélioration de la fréquentation et le chiffre 
d’affaires progresse de 3 % par rapport aux réalisations du troisième trimestre de l’exercice 
passé, pour s’établir à 26,8 millions d’euros. Ce résultat consolide ainsi l’évolution plus 
favorable enregistrée dans le secteur hôtelier depuis le début de l’exercice. 

En raison du caractère saisonnier de l’exploitation, le troisième trimestre est cependant 
toujours une période de plus faible activité pour l’ensemble des secteurs et l’amélioration 
dernièrement constatée ne permet de rattraper que partiellement le retard enregistré au cours 
des six premiers mois.  

Au cumul des neuf premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires du Groupe s’élève ainsi à 
288,3 millions d’euros contre 307,3 millions d’euros précédemment, soit un recul de 6 %. 

 
Description générale de la situation financière et des résultats 
 
Si l’évolution récente de l’activité a été plus favorable qu’au cours des trimestres précédents, 
l’absence de perspectives d’amélioration significative de la conjoncture économique 
européenne et les mauvais résultats enregistrés au cours des six premiers mois en matière de 
jeux de table conduisent le Groupe à maintenir sa prévision d’un exercice 2010/2011 
particulièrement difficile avec un résultat opérationnel et un résultat net en déficit. 

 
Opérations et événements importants de la période 
 
Une nouvelle tranche de 282 509 actions Wynn Resorts Ltd a été cédée en octobre 2010, pour 
un montant de 27,1 millions de dollars soit 19,6 millions d’euros. A l’issue de cette cession 
qui a généré une plus-value de 16,1 millions d’euros, le Groupe conserve toujours une 
participation de 1 300 000 actions dans Wynn Resorts, Limited, équivalente à 1,1 % du 
capital environ. 

Enfin, Wynn Resorts, Limited a réalisé début décembre la distribution d’un dividende de 
8 dollars par action, qui se traduit pour le Groupe par l’encaissement d’un montant net de 
5,5 millions d’euros au titre des 1 300 000 actions détenues. 

 

 

 

  
 

www.montecarloresort.com 

ISIN : MC0000031187 


