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Résultats semestriels 2019-2020 :
Impact maîtrisé de la crise Covid-19 sur l’activité
EBITDA résilient à 1,0 M€
Structure financière saine
Paris, le 27 juillet 2020 - Société Française de Casinos (SFC) publie ses résultats
semestriels 2019-2020 (exercice de novembre 2019 à octobre 2020).
Les comptes consolidés semestriels (1er novembre au 30 avril) ont été arrêtés par le Conseil
d’Administration du 20 juillet 2020. Ils ont fait l’objet d’un examen limité par les
commissaires aux comptes qui ont émis leur rapport le 24 juillet 2020. Le rapport financier
semestriel a été déposé ce même jour à l’AMF et est consultable sur le site de la société.
Les comptes semestriels consolidés 2019-2020 sont le reflet de l’activité des 4 casinos
exploités par le Groupe, à Gruissan, Châtel-Guyon, Port la Nouvelle et Collioure. Les
comptes présentés ci-dessous ne sont pas comparables dans la mesure où le casino de
Capvern (chiffre d’affaires au S1 2018-2019 de 2,3 M€ et EBITDA de 0,5 M€), cédé en
2019, était consolidé au S1 2018-2019.
Le premier semestre 2019-2020 a été marqué par la fermeture à partir du 15 mars (soit 4,5
mois après le début de l’exercice) de l’ensemble des casinos par décret gouvernemental
dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19. Le Groupe enregistrait une
croissance à périmètre comparable de +14,3%, avant cet arrêt brutal d’activité.
2018/2019
Consolidé publié

2019/2020
Consolidé publié*

11 300

7 383

10 076

6 634

1 224

749

(3 354)

(2 173)

7 946

5 210

Dont Produit Net des Jeux (PNJ)

6 722

4 461

Dont Hors-jeux

1 224

749

1 596

1 038

809

113

2 289

99

Coût de l’endettement financier net

(36)

(22)

Autres produits et charges financières

(96)

(88)

3

9

Résultat net

2 160

(2)

Résultat net part du Groupe

2 143

(2)

En K€ (Exercice du 01/11 au 31/10)
Chiffre d’affaires
Dont Produit Brut des Jeux (PBJ)
Dont Hors-jeux
Prélèvements
Chiffre d’affaires net de prélèvements

EBITDA
Résultat opérationnel courant
Résultat opérationnel

Impôts sur Résultat

* 1ère application de la norme IFRS 16 à compter du 1er novembre 2019 sans modification rétrospective pour 18-19
Page 1/4

Communiqué de presse
Fort impact de la crise sanitaire sur l’activité du premier semestre
Société Française de Casinos a enregistré

au premier semestre un chiffre d’affaires

consolidé de 7,4 M€, contre 9,0 M€ au S1 2018-2019 à périmètre comparable (hors
Capvern qui était consolidé au S1 2018-2019 et qui avait contribué pour 2,3 M€).
Le chiffre d’affaires de 7,4 M€ enregistré sur le 1er semestre 2019-2020 a été réalisé
uniquement entre le 1er novembre 2019 et le 14 mars 2020 (soit sur 4,5 mois au lieu de 6
mois), date de la fermeture des casinos en France par décret gouvernemental dans le cadre
de la lutte contre la pandémie Covid-19. Les casinos ont réouvert seulement le 2 juin 2020.
Cet arrêt brutal d’activité masque un début d’exercice très dynamique, la
croissance du chiffre d’affaires sur 4,5 mois, à périmètre et période comparable,
ressortait

en

effet

à

+14,3%

(+11,6%

après

prélèvements),

confirmant

l’attractivité des casinos exploités par le Groupe et de leurs animations.
Résultats semestriels 2019-2020 : EBITDA stable à périmètre comparable
Dans ce contexte inédit, le Groupe a limité dans la mesure du possible ses coûts pendant la
période de fermeture des casinos. La quasi-totalité des collaborateurs a été placée en
chômage partiel et le Groupe a notamment bénéficié de franchises de loyers pendant toute
la période de fermeture.
L’EBITDA semestriel 2019-2020 ressort à 1,0 M€, très proche de celui du premier
semestre 2018-2019 à périmètre comparable (1,1 M€ au S1 2018-2019 hors Capvern).
Cette résilience s’explique par la bonne contribution des 4,5 premiers mois du semestre, par
la bonne gestion des coûts après le 14 mars et par l’impact positif de 0,3 M€ sur cet agrégat
de l’application de la norme IFRS 16 – contrats de location.
Après dotations aux amortissements, le résultat opérationnel courant reste bénéficiaire
à hauteur de 0,1 M€, contre 0,4 M€ au S1 2018-2019 à périmètre comparable (hors
Capvern). L’impact IFRS 16 est négligeable sur cet indicateur.
Le résultat opérationnel ressort également à +0,1 M€ en l’absence de charges non
courantes significatives. Pour rappel, cet agrégat avait intégré au S1 2018-2019 une plusvalue de cession de 1,6 M€.
Après comptabilisation des charges financières et de l’impôt, le résultat net part du
groupe semestriel est à l’équilibre.
Structure financière
Les capitaux propres consolidés du Groupe au 30 avril 2020 restent stables par rapport à la
clôture de l’exercice précédent, à 23,3 M€.
Le Groupe enregistre une bonne conversion en cash de son EBITDA grâce notamment au
bon contrôle du Besoin en Fonds de Roulement. Les flux générés par l’activité ressortent à
0,9 M€. Ils autofinancent les investissements nets du semestre qui s’élèvent à 0,6 M€.
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La trésorerie disponible progresse à 4,2 M€. L’endettement financier brut ressort à 7,6 M€,
intégrant 3,4 M€ de dettes locatives sans impact sur la trésorerie à la suite à l’application de
la norme IFRS16 – contrats de location. Sans cet aspect comptable, l’endettement financier
brut serait stable à 4,2 M€ par rapport au 31 octobre 2019.
L’endettement net post IFRS 16 ressort ainsi à 3,4 M€ et serait nul hors IFRS 16.
Post clôture semestrielle, le Groupe a obtenu un Prêt Garanti par l’Etat (PGE) de 2 M€
auprès d’un partenaire bancaire, ce qui renforce la trésorerie à des conditions
attractives.
SFC dispose ainsi d’une structure financière saine et solide qui lui permet d’évoluer dans ce
contexte inédit avec confiance et sérénité.

Perspectives
Les casinos du Groupe, tous situés en zone verte, ont réouvert le 2 juin 2020 avec une
activité limitée dans un premier temps aux machines à sous et aux jeux électroniques dans
le respect des règles sanitaires strictes. Les activités de restauration ont réouvert une
semaine plus tard, suivies le 22 juin par les jeux de tables traditionnels.
Les premiers retours de fréquentation et de consommation depuis la réouverture sont
encourageants, avec un niveau d’activité en progression par rapport à la même période de
l’exercice précédent.
Le Groupe continue de veiller à limiter ses coûts et ses sorties de trésorerie pendant cette
période de fermeture et de redémarrage. L’évolution de la pandémie dans les prochains
mois conditionnera en partie le niveau d’activité de la fin de l’exercice.

Rappel du projet de CASIGRANGI d’acquérir le contrôle de SFC
Le casinotier CASIGRANGI a annoncé le 23 juillet 2020 avoir signé des contrats de cession
en vue d'acquérir auprès de plusieurs actionnaires un bloc majoritaire de 42,00% du capital
et des droits de vote au prix de 1,70 € par action. CASIGRANGI envisage d’acquérir d’autres
blocs afin d’atteindre, à minima, une participation de 50,01% du capital de SFC.
La réalisation définitive de ces acquisitions de titres reste soumise, notamment, à
l'obtention de l'autorisation du ministre de l'Intérieur conformément aux dispositions de
l'article L. 323-3 du Code de la sécurité intérieure (les autres conditions suspensives étant
usuelles).
En cas de réalisation de ces cessions, CASIGRANGI prendrait le contrôle de SFC et
déposerait un projet d'offre publique d'achat simplifiée conformément à la réglementation
en vigueur, au prix de 1,70 € par action, portant sur la totalité des actions SFC existantes
non détenues par CASIGRANGI.
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Contacts
SOCIETE FRANÇAISE DE CASINOS
Carlos UBACH
Président Directeur Général
Tél : +33 4 68 75 23 60
Contact.actionnaires@casinos-sfc.com

ACTUS finance & communication
Guillaume LE FLOCH
Relations Analystes/Investisseurs
Tél : +33 01 53 67 36 70
glefloch@actus.fr

A propos de Société Française de Casinos
Le groupe Société Française de Casinos exerce une activité consacrée aux loisirs et plus spécifiquement aux
métiers des jeux. Le Groupe exploite 4 casinos en propre situés à Châtel-Guyon, Collioure, Gruissan et Port la
Nouvelle. Ces casinos sont autorisés à exploiter des jeux de table et des machines à sous, lesquelles représentent
une part prépondérante de l'activité. Le Groupe exploite également les activités d'hôtellerie, de restauration,
d'animations et de spectacle associées.
La société est cotée sur le compt C Euronext Paris d’Euronext. Code ISIN : FR0010209809 - MNEMO : SFCA.

Annexes
La société présente ci-dessous la réconciliation de ses principaux indicateurs d’activités.
S1 18-19
Consolidé

S1 19/20
Consolidé

Produit Brut des Jeux (A)

10 076

6 634

Prélèvements (B)

(3 354)

(2 173)

Produit Net des Jeux (A-B)

6 722

4 461

Chiffre d’affaires hors-jeux

1 224

749

Indicateurs d’activités
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