SOCIETE DES BAINS DE MER
ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO
Société anonyme monégasque au capital de 24 516 661 €.
Siège social : Monte-Carlo - Place du Casino, Principauté de Monaco.
R.C.S. : Monaco 56 S 523 - Siren : 775 751 878.

Chiffre d’affaires 2014/2015
(Période du 1er avril 2014 – 31 mars 2015)
En millions d’euros
1. Société-mère
Quatrième trimestre
Cumul au 31 mars
2. Groupe Consolidé – normes IFRS
Quatrième trimestre
Secteur Jeux
Secteur Hôtelier
Secteur Locatif
Autres
Cessions internes
Total
Cumul au 31 mars
Secteur Jeux
Secteur Hôtelier
Secteur Locatif
Autres
Cessions internes
Total

2014/2015

2013/2014

60,3
396,4

60,2
418,6

32,6
27,0
7,7
2,0
(2,7)
66,6

32,8
26,7
6,3
2,3
(2,7)
65,5

196,4
226,4
28,9
14,8
(14,1)
452,4

207,9
237,4
26,1
14,7
(13,7)
472,5

La Société des Bains de Mer et ses filiales ont réalisé au cours de l’exercice 2014/2015
un chiffre d’affaires de 452,4 millions d’euros contre 472,5 millions en 2013/2014. La baisse
d’activité affecte les secteurs jeux et hôtelier alors que le secteur locatif poursuit sa
progression.
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Le secteur jeux présente un chiffre d’affaires de 196,4 millions d’euros contre
207,9 millions d’euros en 2013/2014, en baisse de 6 %. Cette évolution défavorable par
rapport à l’exercice passé résulte essentiellement de la forte baisse des recettes observée au
titre du 3ème trimestre, en recul de 40 % par rapport à la même période de l’exercice précédent
pour les raisons exposées ci-après, alors que le premier semestre affichait une progression de
8 % de l’activité et que le chiffre d’affaires du 4ème trimestre est resté stable par rapport à
l’exercice précédent.
Pour mémoire, le troisième trimestre de l’exercice 2013/2014 avait bénéficié d’un
niveau très exceptionnel des recettes de jeux de table enregistré au cours du mois de novembre
2013, soit 24,1 millions d’euros pour ce mois précis qui avait ainsi représenté plus de 18 %
des recettes annuelles. Pour l’exercice 2014/2015, l’activité jeux de table a été caractérisée au
contraire en novembre 2014 par des aléas très défavorables aux roulettes européennes et
surtout au punto banco, qui se sont traduits par un chiffre d’affaires négatif de 5 millions
d’euros pour ce mois, les recettes des mois d’octobre et décembre étant conformes voire
supérieures à celles de l’exercice 2013/2014.
Le chiffre d’affaires hôtelier s’établit à 226,4 millions d’euros contre 237,4 millions
d’euros en 2013/2014. Ce recul est tout d’abord la conséquence de la fermeture totale de
l’Hôtel de Paris au troisième trimestre, qui a permis de préparer son exploitation partielle
pendant les quatre années que dureront les travaux. L’établissement a ré-ouvert fin décembre
avec une capacité réduite à 40 chambres environ et présente, au titre de l’exercice 2014/2015,
un chiffre d’affaires en recul de 11,5 millions d’euros sur celui de l’exercice précédent. Le
secteur hôtelier a également été impacté, à hauteur de 3,9 millions d’euros, par la fermeture
des Thermes Marins Monte-Carlo jusqu’à l’achèvement des travaux de rénovation de deux
des quatre niveaux de cet établissement. A contrario, les autres établissements du Groupe
affichent une bonne performance comparée aux réalisations de l’exercice précédent.
Le secteur locatif, qui regroupe les activités de location de boutiques et de bureaux
ainsi que les activités des résidences du Monte-Carlo Bay, du Balmoral et des nouvelles villas
du Sporting, présente un chiffre d’affaires de 28,9 millions d’euros, soit une augmentation de
11 % par rapport à l’an passé, avec la renégociation de certains baux et la mise en location
progressive des nouvelles villas du Sporting.
Enfin, le secteur autres activités présente un chiffre d’affaires annuel de 14,8 millions
d’euros, stable par rapport à l’exercice précédent.

Description générale de la situation financière et des résultats
Suite à cette évolution défavorable du chiffre d’affaires consolidé, il est attendu une
dégradation du résultat opérationnel, qui s’était inscrit en déficit de - 11,8 millions d’euros
l’exercice passé.
Le redressement du résultat de Betclic Everest Group, dont il est retenu une quote-part
de 50 % du résultat dans les comptes du Groupe au titre de la consolidation par mise en
équivalence, et la cession des dernières actions Wynn Resorts, Ltd au cours de l’exercice, qui
s’est traduite par la constatation d’une plus-value de 38,8 millions d’euros, supérieure de

3

5,9 millions d’euros à celle réalisée en 2013/2014, devrait permettre au Groupe de préserver
un résultat net consolidé positif pour l’exercice 2014/2015, bien qu’en retrait par rapport à
celui de l’exercice social précédent.
Les résultats de l’exercice 2014/2015 seront arrêtés par le Conseil d’Administration
lors de sa prochaine réunion prévue le 23 juin 2015. Un communiqué financier sur les
résultats annuels sera diffusé avant l’ouverture des marchés le 24 juin prochain.

Audit des comptes au moment de la présente publication
Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de
certification sera émis après vérification du rapport de gestion et finalisation des procédures
requises pour les besoins de la publication du rapport financier annuel.
Monaco, le 29 mai 2015
www.montecarlosbm.com.
ISIN : MC0000031187

