
  

 
 

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

 

Résultats Consolidés 2012/2013 
(Période du 1er avril 2012 – 31 mars 2013) 

 

 
 

� Chiffre d'affaires de 424,1 millions d’euros contre 372,4 millions d’euros l’exercice 
précédent, dont 22,8 millions d’euros au titre de la reprise de l’exploitation de 
l’hôtel Méridien Beach Plaza depuis le 28 juin 2012 

� A périmètre constant : 

- le chiffre d’affaires hôtelier est en hausse de + 10 % 

- le chiffre d’affaires jeux n’a pas progressé  

� Résultat Opérationnel négatif de - 33,4 millions d’euros contre - 28,4 millions 
d’euros l’exercice précédent 

� Résultat net de - 51,4 millions d'euros contre - 33,2 millions d’euros l’année 
précédente avec : 

- Pas de cessions d’actions Wynn Resorts en 2012/2013, alors qu’il était 
constaté 39,8 millions d’euros de plus-values lors de l’exercice précédent 

- Nette réduction des pertes de BetClic Everest Group (quote-part de résultats 
de - 23,4 millions contre - 50,1 millions d’euros pour l’exercice précédent) 

 

 
 

Lors de sa réunion du 13 juin 2013, le Conseil d’Administration de la Société des Bains de 
Mer a arrêté les comptes annuels de l'exercice 2012/2013 établis conformément aux règles et 
principes comptables internationaux IFRS. 
 

En millions d'euros 2012/2013 2011/2012  

 
Chiffre d'Affaires Consolidé 424,1 372,4  
 
Résultat Opérationnel - 33,4 - 28,4  
 
Résultat Financier 5,5 45,3  
 
Mise en équivalence BEG & Intérêts 

minoritaires - 23,5 - 50,2  
 
Résultat Net (part du Groupe) - 51,4 - 33,2  
 
 
 
 



  

 

� Hausse du chiffre d’affaires mais performance opérationnelle dégradée 

En dépit d’une progression de l’activité, le Groupe enregistre des résultats annuels 2012/2013 
en recul par rapport à l’année précédente. 

Le chiffre d’affaires s'établit en effet à 424,1 millions d'euros sur l’exercice 2012/2013 contre 
372,4 millions d’euros en 2011/2012, soit une augmentation de 51,7 millions d’euros. 

Le Groupe consolide désormais les données relatives à l’exploitation de l’hôtel Méridien 
Beach Plaza à Monaco, suite à la reprise le 28 juin 2012 de l’exploitation du fonds de 
commerce dudit établissement pour la durée résiduelle du contrat de location-gérance, soit 
jusqu’au 30 septembre 2018. Le chiffre d’affaires réalisé par cet établissement depuis la 
reprise s’établit à 22,8 millions d’euros et représente une part importante de la croissance du 
chiffre d’affaires consolidé du Groupe et plus de la moitié de l’augmentation de chiffre 
d’affaires du secteur hôtelier.  

Tirant profit des nombreuses actions déployées dans le domaine commercial, les autres 
établissements hôteliers du Groupe ont enregistré une progression de 18,3 millions d’euros, 
soit une croissance de 10 % à périmètre constant. Avec l’apport des activités de l’hôtel 
Méridien Beach Plaza, le chiffre d’affaires hôtelier s’établit à 222,2 millions d’euros contre 
181,0 millions d’euros l’année sociale précédente. 

Avec des recettes de 176,4 millions d’euros en 2012/2013, le secteur jeux affiche une hausse 
de 3,4 millions d’euros, principalement liée à une légère reprise de l’activité des appareils 
automatiques. L’activité des jeux de table est restée globalement identique à celle de 
l’exercice précédent. 

Par ailleurs, le secteur locatif, qui regroupe les activités de location de boutiques et de bureaux 
ainsi que les activités des résidences hôtelières du Monte-Carlo Bay et du Balmoral, enregistre 
une progression de 19 % de son chiffre d’affaires, qui atteint 24,6 millions d’euros. Cette 
croissance résulte principalement de l’ouverture en mai 2012 de la résidence de grand 
standing « Le Balmoral ». 

Malgré l’évolution favorable du chiffre d’affaires consolidé, le Résultat Opérationnel du 
Groupe s'établit en perte de 33,4 millions d’euros contre une perte de 28,4 millions d’euros 
pour l’exercice précédent. Cette dégradation résulte pour partie de certaines opérations de 
nature exceptionnelle, dont le plan d’incitation au départ à la retraite. Elle traduit surtout la 
difficulté récurrente du Groupe à transformer en résultat les progressions du chiffre d’affaires, 
en raison d’une structure de coûts élevés liée à son contexte social.  

 

� Recul du résultat financier et prise en compte d’une quote-part du résultat de 
Betclic Everest Group en amélioration 

En l’absence de cession d’actions Wynn Resorts, Ltd, le résultat financier s’établit à 
5,5 millions d’euros contre un profit de 45,3 millions d’euros l’exercice précédent. Pour 
mémoire, il avait été constaté en 2011/2012 des plus-values de cession d’actions Wynn 
Resorts, Ltd à hauteur de 39,8 millions d’euros.  

Enfin, la consolidation par mise en équivalence de Betclic Everest Group, groupe de jeux en 
ligne dont la Société des bains de Mer détient 50 %, requiert la prise en compte de 50 % de 
son résultat, soit une quote-part négative de 23,4 millions d’euros contre 50,1 millions d’euros 
l’année précédente, BetClic Everest Group ayant obtenu une diminution significative de ses 
pertes au cours de l’exercice écoulé. 



  

 

� Résultat net 

Le Résultat Net Consolidé - part du Groupe ressort en perte de 51,4 millions d’euros contre 
une perte de 33,2 millions d’euros pour l'année sociale 2011/2012.  

 

� Structure financière et investissements 

En termes de structure financière, les Capitaux Propres - part du Groupe s’élèvent à 
525,8 millions d’euros au 31 mars 2013 contre 572,4 millions d’euros à la fin de l’exercice 
précédent. 

A cette même date, la Trésorerie nette d’endettement financier du Groupe est négative de 
38,5 millions d’euros contre un solde qui était positif de 12,3 millions d’euros à fin mars 
2012. 

La poursuite du programme d’investissements a représenté un décaissement de 59,7 millions 
d’euros sur l’exercice. 
 

� Tendance d'activité des deux premiers mois de l'exercice 2013/2014  

L’activité observée depuis le 1er avril 2013 est équivalente à celle constatée l’an passé.  

Cependant, après seulement deux mois d’exploitation, le caractère aléatoire et saisonnier de 
l'activité ne permet pas de faire de prévisions pour l'ensemble de l'exercice, d’autant que la 
conjoncture économique internationale reste très incertaine. 
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