GROUPE SFCMC
SOCIETE FERMIÈRE DU CASINO MUNICIPAL DE CANNES
2 casinos, 3 hôtels* avec plage et 2 restaurants de prestige

Le Conseil d’Administration, réuni le 17 janvier 2019, a arrêté les comptes consolidés du Groupe
qui se présentent ainsi :
2016 / 2017

2017 / 2018

Variation en
M€

Variation en
%

Chiffre d’affaires (**)

140,9

145,9

+5,0

+3,5%

Chiffre d'affaires net de prélèvements

119,4

125,5

+6,2

+5,2%

Excédent Brut d'Exploitation

32,5

35,3

+2,8

+8,6%

Résultat opérationnel

22,4

25,9

+3,5

+15,8%

Résultat global des opérations

22,4

26,2

+3,8

+16,9%

Résultat net part du Groupe

29,4

21,1

-8,3

-28,3%

(en millions d’euros)

(*) Dont l’Hôtel Barrière Le Carl Gustaf St Barth actuellement en rénovation
(**) Le chiffre d’affaires représente les recettes avant les prélèvements de l’Etat et de la Commune sur les recettes des jeux qui sont
déduits pour la détermination du chiffre d’affaires net.

ACTIVITÉS ET RÉSULTATS
ACTIVITÉS

Le chiffre d’affaires du Groupe au 31 octobre 2018 s’établit à 145,9 millions d’euros contre 140,9
millions d’euros pour l’exercice précédent.
Le chiffre d’affaires hébergement enregistre une progression de 11,2 % par rapport à l’exercice
précédent avec un taux d’occupation en évolution de 3,3 points (77,8 % contre 74,5 % en 2017) et
des recettes moyennes par chambre en hausse de 49,8 euros (468,4€ contre 418,6€ en 2017).
Le Produit Brut des Jeux diminue de 5,9 %, avec une baisse de l’activité machines à sous de 7,8 %,
une diminution du Produit Brut des Jeux traditionnels de 2,6 % et une progression de 1,2 % du
Produit Brut des Jeux de table électronique.
RÉSULTATS

L’Excédent Brut d’Exploitation termine à 35,3 M€ contre 32,5 M€ sur l’exercice 2017.
Le Résultat net part du Groupe s’élève à 21,1 M€ contre 29,4 M€ en 2017 soit une variation de -8,3
M€. La modification du taux d’impôt sur les sociétés prévu dans la Loi de Finances 2017 portant
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sur l’évaluation des impôts différés a eu un impact de 15,7 M€ sur l’exercice précédent, et celle de
la Loi de Finances 2018 a eu un impact de 4,9 M€ sur cet exercice. Hors impact de changement du
taux d’impôt, le résultat net part du Groupe aurait été de 16,3 M€ en 2018 contre 14,2 M€ en 2017.
Cet impact n’aura pas d’effet sur la trésorerie.
ENDETTEMENT

La trésorerie nette s’élève au 31 octobre 2018 à +35,8 M€ contre +27,1 M€ au 31 octobre 2017.
PERSPECTIVES

Depuis le 1er novembre 2018, date d’ouverture de l’exercice en cours, l’activité de la société s’est
poursuivie de façon normale et régulière.
Le Groupe SFCMC va maintenir en 2019 une politique soutenue d’investissement sur l’ensemble
de ses établissements cannois (hôtels et casinos). Concernant ses établissements situés à Saint
Barthélémy, le Groupe, suite au passage de l’ouragan Irma, a réussi à rouvrir le 27 décembre 2017
le restaurant de plage le Shellona (participation SFCMC à hauteur de 50 %) et poursuit ses travaux
de rénovation de l’Hôtel Le Carl Gustaf. L’ouverture de l’hôtel est planifiée pour le dernier
trimestre 2019.
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