
 
 

 

 

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 2017/2018 
(Période du 1er avril 2017 – 31 mars 2018) 

 

 

 Au cumul des douze mois de l’exercice, le chiffre d’affaires 2017/2018 est en 
progression, pour s’établir à 474,6 millions d’euros contre 458,8 millions 
d’euros précédemment : 

- stabilité du secteur jeux 

- progression de plus de 7 % du secteur hôtelier  

- hausse de 4 % du secteur locatif 

 Activité du 4ème trimestre (janvier à mars 2018) en léger retrait par rapport au 
dernier trimestre de l’exercice précédent, avec un chiffre d’affaires de 
87,8 millions d’euros contre 89,4 millions d’euros en 2016/2017 

 

 

Avec des recettes pour le dernier trimestre inférieures de 2 % à l’exercice précédent, la 
Société des Bains de Mer et ses filiales ont réalisé un chiffre d’affaires de 474,6 millions 
d’euros pour l’ensemble de l’année sociale 2017/2018 contre 458,8 millions d’euros en 
2016/2017, soit une amélioration de 3 % sur l’ensemble de l’exercice.  

La progression de 15,8 millions d’euros est la conséquence d’une amélioration des 
recettes dans le secteur hôtelier, et dans une moindre mesure du secteur locatif. 

Le secteur jeux présente un chiffre d’affaires de 200,7 millions d’euros contre           
201,7 millions d’euros en 2016/2017. Cette stabilité d’ensemble masque toutefois des 
évolutions différentes suivant les activités. Ainsi, le chiffre d’affaires des appareils 
automatiques progresse de 7 %, cette hausse compensant une grande part du recul observé 
pour les activités jeux de table dont les recettes baissent de 8 % au cumul de l’exercice. 
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Le chiffre d’affaires hôtelier s’établit à 234,7 millions d’euros contre 218,5 millions 
d’euros en 2016/2017. Cette évolution favorable trouve son origine dans une meilleure 
activité de l’Hôtel de Paris, et dans l’activité toujours plus soutenue du Monte-Carlo Bay 
Hotel & Resort et du Méridien Beach Plaza. 

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 40,9 millions d’euros, en augmentation de 4 % 
par rapport à l’an passé.  

Enfin, le secteur autres activités présente un chiffre d’affaires annuel de 13,5 millions 
d’euros contre 14,3 millions d’euros l’exercice précédent.  

 

 

Chiffre d’affaires - en millions d’euros 2016/2017 2017/2018 

   

1. Société-mère   

 Quatrième trimestre 83,1 80,0 

 Cumul au 31 mars 394,9 405,5 
    

2.  Groupe Consolidé – normes IFRS   

 Quatrième trimestre   

  Secteur Jeux 51,6 45,7 

  Secteur Hôtelier 28,6 32,6 

  Secteur Locatif 9,1 9,8 

  Autres 2,3 2,2 

  Cessions internes (2,9) (2,5) 

  Total 89,4 87,8 

 Cumul au 31 mars   

  Secteur Jeux 201,7 200,7 
  Secteur Hôtelier 218,5 234,7 
  Secteur Locatif 39,4 40,9 
  Autres 14,3 13,5 
  Cessions internes (15,1) (15,2) 
  Total 458,8 474,6 
   

 
 

Description générale de la situation financière et des résultats 
 

Malgré l’évolution favorable du chiffre d’affaires consolidé, il est attendu un résultat 
opérationnel toujours déficitaire, bien qu’en amélioration par rapport à l’exercice précédent. 
En effet, conformément aux prévisions établies au démarrage des deux projets majeurs – 
Hôtel de Paris et complexe immobilier One Monte-Carlo –, l’exercice 2017/2018 sera encore 
impacté par les perturbations occasionnées par la poursuite des travaux. Tel que prévu, le 
Groupe S.B.M. ne pourra en effet pleinement profiter des investissements importants 
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consentis qu’à la réouverture complète de l’Hôtel de Paris et à la mise en service du complexe 
du One Monte-Carlo. 

 

Enfin, le Groupe s’attend pour l’exercice 2017/2018 à une forte amélioration des 
résultats de Betclic Everest Group, au travers de la quote-part de 50 % du résultat mise en 
équivalence, qui contribuera à une amélioration du résultat net consolidé. 

A fin mars 2018, la trésorerie nette d’endettement financier du Groupe est négative de 
50,9 millions d’euros contre une trésorerie nette positive de 94 millions d’euros au 31 mars 
2017. 

Les résultats de l’exercice 2017/2018 seront arrêtés par le Conseil d’Administration 
lors de sa prochaine réunion prévue le 19 juin 2018. Un communiqué financier sur les 
résultats annuels sera diffusé après fermeture des marchés le 19 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 30 mai 2018 

 

www.montecarlosbm.com  
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