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Résultats Consolidés 2008/2009 
(Période du 1er avril 2008 – 31 mars 2009) 

 

 
 Résultats 2008/2009 en recul sensible par rapport à l'exercice précédent 

 Baisse de 13% du Chiffre d'affaires liée à une forte dégradation de 
l'environnement économique au cours du second semestre et à l'interdiction de 
fumer appliquée depuis le 1er novembre 2008, en particulier dans le secteur jeux 

 Résultat Opérationnel avant amortissements en diminution de 43% 

 Résultat net de 40,6 millions d'euros en réduction de 57% sur l'année précédente 
 
 

Lors de sa réunion des 18 et 19 juin 2009, le Conseil d’Administration de la Société des Bains 
de Mer a arrêté les comptes annuels de l'exercice 2008/2009 établis conformément aux règles 
et principes comptables internationaux IFRS. 
 

En millions d'euros 2008/2009 2007/2008  

 
Chiffre d'Affaires Consolidé 400,0 457,6  
 
Résultat Opérationnel avant    
Amortissements 60,6 106,7  
 
Résultat Opérationnel 19,0 64,1  
 
Résultat Financier 21,6 29,5  
 
Résultat Net (part du Groupe) 40,6 93,5  
 
Résultat par action (en €)              2,25         5,18 

 

 Performance opérationnelle affectée par un environnement difficile 

Après trois exercices de forte croissance au cours desquels le chiffre d'affaires avait progressé 
de 334,4 millions en 2004/2005 à 457,6 millions d'euros l'an passé, le Groupe, qui avait bien 
résisté au cours des six premiers mois, s'est trouvé confronté au second semestre à des 
conditions d'exploitation opérationnelle rendues particulièrement difficiles par l'aggravation 
de la crise économique internationale et l'interdiction de fumer introduite dans les 
établissements monégasques depuis le 1er novembre dernier. Ces facteurs ont influé 
défavorablement sur l'activité et le Groupe enregistre des résultats annuels, arrêtés au 31 mars 
2009, en net recul par rapport à l'année précédente. 



 

 

 

Ainsi, le second semestre enregistre une baisse de 27 % du chiffre d'affaires, alors que le recul 
était limité à 3 % au titre des six premiers mois. 

Au cumul de l'exercice, le Chiffre d’Affaires Consolidé du Groupe diminue de 13 % pour 
s'établir à 400,0 millions. 

Le secteur jeux, particulièrement pénalisé, réalise un chiffre d'affaires de 210,7 millions 
d'euros, en baisse de 19 % sur le niveau record de 259,6 millions d'euros enregistré l'exercice 
précédent. 

Cette situation affecte également le secteur hôtelier, avec des recettes de 174,9 millions 
d'euros, en baisse de 6 % sur le niveau d'activité record de l'exercice 2007/2008.  

Le Résultat Opérationnel du Groupe s'élève à 19,0 millions d’euros contre 64,1 millions 
d’euros pour l’exercice précédent. L'évolution du secteur des jeux, marqué par une baisse de 
34,0 millions d'euros soit 53 % de sa profitabilité, est la plus défavorable. Les activités 
hôtelières, pour leur part, enregistrent un recul de leur résultat de 5,4 millions d'euros soit 
42 %.  
 

 Erosion du résultat financier et baisse du résultat net 

Malgré une plus-value de 14,8 millions d'euros réalisée grâce à la cession de 200 000 actions 
de Wynn Resorts, Limited et des produits financiers de plus de 6 millions d'euros au titre des 
opérations de placement, le Résultat Financier baisse de 27 % à 21,6 millions d'euros. Le 
Groupe conserve toujours une participation de 1 800 000 actions, équivalente à près de 1,5 % 
du capital de Wynn Resorts, Limited.  

Le Résultat Net Consolidé – part du Groupe est en net recul pour s'établir à 40,6 millions 
d’euros à comparer à un bénéfice de 93,5 millions d’euros pour l'année sociale 2007/2008. 
 

 Tendance d'activité des premiers mois de l'exercice 2009/2010 

Dans des conditions de marché dégradées, la Société des Bains de Mer et ses filiales ont 
réalisé un début d'année en net recul par rapport à l'exercice précédent.  

Le caractère aléatoire et saisonnier de l'activité ne permet pas de faire de prévisions pour 
l'ensemble de l'exercice. La poursuite de la crise économique internationale et l'absence de 
perspectives d'amélioration avant plusieurs mois conduisent à prévoir pour le Groupe un 
exercice 2009/2010 particulièrement difficile. 

Une gestion encore plus rigoureuse s'impose dans ces circonstances. 
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