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Résultats Consolidés 2013/2014 
(Période du 1er avril 2013 – 31 mars 2014) 

 

 
 

 Chiffre d'affaires de 472,5 millions d’euros contre 424,1 millions d’euros l’exercice 
précédent, avec un impact favorable de changement de périmètre de 10,8 millions 
d’euros au titre de la reprise de l’exploitation de l’hôtel Méridien Beach Plaza 

 A périmètre constant : 
- le chiffre d’affaires jeux progresse de 18 %  
- le chiffre d’affaires hôtelier est en hausse de 2 % 

 Résultat Opérationnel déficitaire de - 11,8 millions d’euros contre - 32,7 millions 
d’euros l’exercice précédent 

 Résultat net positif de + 17,3 millions d'euros contre une perte de - 50,7 millions 
d’euros l’année précédente avec : 

- Cessions d’actions Wynn Resorts au cours du premier semestre, dégageant 
une plus-value de 32,9 millions d’euros, alors qu’aucune cession n’était 
intervenue au cours de l’exercice passé 

- Nouvelle amélioration de la performance de BetClic Everest Group, dont les 
résultats sont désormais proches de l’équilibre (quote-part de résultats de                      
- 3,8 millions contre - 23,4 millions d’euros pour l’exercice précédent) 

 
 

 

Lors de sa réunion du 2 juin 2014, le Conseil d’Administration de la Société des Bains de Mer 
a arrêté les comptes annuels de l'exercice 2013/2014 établis conformément aux règles et 
principes comptables internationaux IFRS.  
 

En millions d'euros 2013/2014 2012/2013 *  

 
Chiffre d'Affaires Consolidé 472,5 424,1  
 
Résultat Opérationnel  - 11,8 - 32,7  
 
Résultat Financier 32,9 5,5  
 
Mise en équivalence BEG & Intérêts minoritaires - 3,9 - 23,5  
 
Résultat Net (part du Groupe)  17,3 - 50,7  

 
 

* données retraitées suivant changement de méthode décrit ci-après 
 
 



  

 Changement de méthode comptable 

Le Groupe comptabilise les écarts actuariels relatifs aux avantages du personnel postérieurs à 
l’emploi conformément à la norme IAS 19 révisée qui est d’application obligatoire pour les 
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. 

Pour permettre la comparaison des résultats, les données 2012/2013 ont été retraitées pour 
être présentées avec l’application rétrospective de cette norme qui se traduit par la 
neutralisation d’une charge de 0,7 millions d’euros. 

Ce changement a par ailleurs un impact négatif de 9,3 millions d’euros sur les Capitaux 
Propres - part du Groupe à l’ouverture au 1er avril 2013. 

 

 Hausse du chiffre d’affaires mais la performance opérationnelle est toujours 
négative 

Avec une évolution favorable du chiffre d’affaires consolidé, le Résultat Opérationnel du 
Groupe demeure déficitaire bien qu’en amélioration sensible par rapport à l’exercice dernier. 

Le chiffre d’affaires s'établit en effet à 472,5 millions d'euros sur l’exercice 2013/2014 contre 
424,1 millions d’euros en 2012/2013, soit une augmentation de 48,4 millions d’euros. 

Les différents secteurs d’activité du Groupe – jeux, hôtelier et locatif – s’inscrivent dans cette 
tendance plus favorable. 

 Avec des recettes de 207,9 millions d’euros pour 2013/2014, le secteur des jeux enregistre 
une augmentation de 18 % de son chiffre d’affaires soit 31,8 millions d’euros. Alors que 
l’activité des jeux de table présente une croissance de 43 % de ses recettes, l’activité des 
appareils automatiques est restée en léger retrait par rapport à celle de l’exercice précédent. 

Le secteur hôtelier se maintient dans la tendance favorable enregistrée au cours de l’exercice 
précédent, avec un chiffre d’affaires qui s’établit à 237,4 millions d’euros contre 
222,2 millions d’euros en 2012/2013, soit une progression de 7 %. Le Groupe profite de 
l’exploitation en année pleine de l’hôtel Méridien Beach Plaza à Monaco, soit un impact 
favorable de 10,8 millions d’euros, et d’une croissance de 2 % du chiffre d’affaires à 
périmètre constant.  

Enfin 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 10 % de son chiffre d’affaires, qui atteint 26,1 millions d’euros. Cette 
croissance résulte principalement de l’exploitation en année pleine de la résidence de grand 
standing « Le Balmoral » dont la mise en exploitation est intervenue dans le courant du 
premier semestre de l’exercice précédent. 

Malgré l’évolution favorable du chiffre d’affaires consolidé, le Résultat Opérationnel du 
Groupe est en perte de - 11,8 millions d’euros contre une perte de - 32,7 millions d’euros pour 
l’exercice précédent.   
 

 Résultat financier en progression avec la cession d’actions Wynn et prise en 
compte d’une quote-part du résultat de Betclic Everest Group en amélioration 

Avec la cession de 400 000 actions Wynn Resorts, Ltd en avril 2013, le résultat financier 
s’établit à 32,9 millions d’euros contre un profit de 5,5 millions d’euros l’exercice précédent, 
période au cours de laquelle aucune cession n’était intervenue. 

 



  

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 pour la période considérée, soit une quote-part négative ramenée à - 3,8 millions 
d’euros au lieu de - 23,4 millions d’euros l’an passé du fait notamment de l’amélioration 
continue de sa performance opérationnelle. 

 

 Résultat net 

Le Résultat Net Consolidé - part du Groupe ressort en profit de 17,3 millions d’euros contre 
une perte de - 50,7 millions d’euros pour l'année sociale 2012/2013.  

 

 Structure financière et investissements 

En termes de structure financière, les Capitaux Propres - part du Groupe s’élèvent à 
498,5 millions d’euros au 31 mars 2014 contre 516,5 millions d’euros à la fin de l’exercice 
précédent.  

Au 31 mars 2014, la Trésorerie nette d’endettement financier du Groupe est négative de 
15,6 millions d’euros contre un solde négatif de 38,5 millions d’euros l’exercice précédent. 

La poursuite du programme d’investissements a représenté un décaissement de 79 millions 
d’euros sur l’exercice. 
 

 Tendance d'activité des deux premiers mois de l'exercice 2014/2015  

L’activité observée depuis le 1er avril 2014 s’inscrit pour l’instant dans une tendance 
favorable, en particulier dans le domaine des jeux de table.  

Cependant, le caractère aléatoire et saisonnier de l'activité ne permet pas de faire de 
prévisions pour l'ensemble de l'exercice. 

 

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 3 juin 2014 
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