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DECLARATION DU RESPONSABLE DU RAPPORT SEMESTRIEL 

 

J’atteste, à ma connaissance, que les comptes consolidés pour le semestre écoulé sont établis 

conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la 

situation financière et du résultat de la SOCIETE FRANCAISE DE CASINOS et de l’ensemble des 

entreprises comprises dans la consolidation et que le rapport semestriel d’activité figurant en page 4 

et suivantes présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers 

mois de l’exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées 

ainsi qu’une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants 

de l’exercice. 

 

Fait à Paris, le 28 juillet 2022 

 

Dominique GORTARI 

Président Directeur Général 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITE DU 1ER SEMESTRE 2021-2022 

(Du 1er novembre 2021 au 30 avril 2022) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RAPPORT D’ACTIVITE DU 1ER SEMESTRE 2021 – 2022 

(Du 1er novembre 2021 au 30 avril 2022) 

 

 

 

RESULTATS CONSOLIDES – PRESENTATION IFRS (en milliers d’Euros) 

 

Exercice du 01/11 au 31/10 30/04/2020  30/04/2021  30/04/2022 

Chiffre d’affaires 7 383 0 8 969 

           Dont Produit Brut des Jeux (PBJ) 6 634 0 8 256 

           Dont Hors-jeux 749 0 713 

Prélèvements (2 173) 0 (2 849) 

Chiffre d’affaires net de prélèvements 5 210 0 6 120 

            Dont Produit Net des Jeux (PNJ) 4 461 0 5 407 

            Dont Hors-jeux 749 0 713 

EBITDA 1 038 (1 144) 1 169 

Résultat opérationnel courant 113 (1 989) 507 

Résultat opérationnel 99 (1 885) 895 

Coût de l’endettement financier net (22) (51) (28) 

Autres produits et charges financières (88) (38) (12) 

Impôts sur Résultat 9 6 20 

Résultat net  (2) (1 967) 874 

 

L’EBITDA est désigné comme le résultat opérationnel courant avant les dotations et reprises aux 

amortissements et provisions. 

Les états financiers consolidés semestriels, présentés de manière résumée, au 30 avril 2022, ont été 

établis conformément à la norme IAS 34 « États financiers intermédiaires ». S’agissant d’états 

financiers résumés, ils n’incluent pas toute l’information requise par le référentiel IFRS pour 

l’établissement des états financiers annuels et doivent donc être lus en relation avec les états 

financiers consolidés annuels du Groupe au 31 octobre 2021, établis conformément au référentiel IFRS 

tel qu’adopté dans l’Union Européenne à cette date. Les états financiers consolidés de SFC pour 

l’exercice clos le 31 octobre 2021 sont disponibles sur le site internet www.casinos-sfc.com ou sur 

demande au siège social de la société situé 16, Cours Albert 1er à Paris 8ème. 

Les méthodes comptables exposées ci-après ont été appliquées de manière permanente aux périodes 

présentées dans les états financiers consolidés, à l’exception des nouvelles normes et interprétations 

décrites ci-après. Les états financiers consolidés sont présentés en milliers d’euros, monnaie 

fonctionnelle et de présentation du Groupe. Le Groupe SFC a appliqué dans les états financiers 

semestriels clos au 30 avril 2022 les normes, interprétations et amendements aux normes publiées qui 

sont d’application obligatoire aux exercices ouverts au 1er novembre 2021. 

http://www.casinos-sfc.com/


 

FAITS MARQUANTS DU PREMIER SEMESTRE 

L’activité du premier semestre de l’exercice 2022 a été de nouveau impactée par la crise sanitaire 

Covid-19, à savoir : 

• 15 octobre 2021 : remise en question de la gratuité des tests antigéniques et PCR ; 

• 29 novembre 2021 : réduction de la validité des tests antigéniques et PCR de 72h à 24h ; 

• 15 décembre 2021 : rappel vaccinal obligatoire pour les plus de 65 ans ; 

• 15 janvier 2022 : idem pour les plus de 18 ans ; 

• 24 janvier 2022 au 13 mars : mise en place du pass-vaccinal. 

En date du 01/11/2021, la délégation de service public du Casino de Châtel-Guyon a été renouvelée 

jusqu’au 31/10/2031. 

POINT SUR L’ACTIVITE DU PREMIER SEMESTRE 

Chiffre d’affaires 

Malgré une fréquentation en recul du fait des mesures contraignantes d’accès aux lieux publics dans 

le cadre de lutte contre la pandémie, le Groupe a retrouvé un niveau d’activité similaire, à périmètre 

comparable, au 1er semestre 2018-2019 avant la crise sanitaire. 

Autres produits  

En 2020-2021, le Groupe s’était vu octroyer 996 K€ de subventions liées à la fermeture 

administrative qui lui avait été imposée. 

Achats consommés  

Le Groupe améliore, à périmètre comparable, la marge brute de ses activités bars restauration de 

1.5% par rapport à la période 2018-2019 avant crise sanitaire. 

Charges externes 

Ce poste comprenait au 30 avril 2021 les remises effectuées par nos fournisseurs sur le jeu pour non-

utilisation. 

Par rapport à l’exercice 2018-2019 et hors effet périmètre, ce poste est augmenté des loyers du 

Casino de Châtel-Guyon dorénavant locataire du bâtiment qui loge son exploitation. 

 



 

Charges de personnel 

Ce poste reprend un volume normal en cohérence avec la reprise d’activité. En 2020-2021, ce poste 

comprenait de l’activité partielle et l’absence d’embauche d’extra en lien avec la fermeture 

administrative pour plus d’1m€.  

EBITDA et résultat opérationnel courant 

Au global, le Groupe a poursuivi la maîtrise rigoureuse de ses charges opérationnelles. L’EBITDA 

semestriel ressort ainsi positif à hauteur de 1 169k€ confirmant la résilience du Groupe en sortie de 

crise.  

Après dotations nettes aux amortissements et provisions, le résultat opérationnel courant reste 

également bénéficiaire à hauteur de 507k€. 

Résultat opérationnel 

Le résultat opérationnel bénéficie d’un produit non courant de 375k€ lié à une reprise de provisions 

sur actifs incorporels et s’élève à 895k€. 

Coût de l’endettement financier brut 

Après la comptabilisation des charges financières et de l’impôt, le résultat net part du Groupe 

semestriel ressort en bénéfice de 874k€. 

EVOLUTION PREVISIBLE DU SECOND SEMESTRE 

Le second semestre se déroule dans un contexte quasi normal avec la levée des restrictions pour 

accéder aux casinos. Le Groupe reste attentif au contexte économique inflationniste qui pèse sur le 

pouvoir d’achat et potentiellement sur le budget loisirs des ménages. Le Groupe est confiant pour 

réaliser un exercice 2021-2022 dans la lignée du premier semestre et entend poursuivre ses actions 

commerciales et marketing pour accroitre la fréquentation de ses établissements. Des investissements 

sont entrepris sur le second semestre afin d’enrichir l’offre de jeux.  

Notons également : 

• qu’en mai 2022, la délégation de service public du Casino de Port la Nouvelle a été renouvelée 

pour une durée de 20 ans à compter du 23 novembre 2022. 

• qu’en date du 31 mai 2022, la société CECPAS Casino de Collioure a honoré la 5ème échéance 

de son plan d’apurement d’un montant de 100 k€. 

• qu’en date du 08 Juillet 2022, la société SOCIETE FRANCAISE DE CASINO a commencé à honorer 

le remboursement de son prêt garanti par l’état. 



 

PARTIES LIEES 

Néant 

PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES POUR LES SIX MOIS RESTANTS DE 

L’EXERCICE 

Aucune évolution significative n’a été enregistrée par rapport aux risques et incertitudes décrits dans 

le rapport de gestion de Groupe de l’exercice clos le 31 octobre 2021. Le Groupe est confiant pour le 

second semestre. 

       Fait à Paris, le 28 juillet 2021 

       Le Conseil d’Administration 
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1. ETAT DE SITUATION FINANCIERE 

 

 
 

 
 

 

Actif (en milliers d’euros) Notes
Au 30.04.2022

(6 mois)

 Au 31.10.2021

(12 mois) 

Goodwill 6.7.1 8 613 8 613

Immobilisations incorporelles 52 46

Immobilisations corporelles 6.7.2 5 430 5 519

Participations entreprises associées 0 0

Actifs financiers non courants 64 63

Impôts différés 215 221

Actifs non courants 14 374 14 462

Stocks et en-cours 65 60

Clients 88 104

Autres actifs courants 1 231 1 641

Actifs d’impôt exigible 39 24

Trésorerie et équivalents de trésorerie 6.7.3 6 003 4 863

Actifs courants 7 426 6 692

Actifs non courants et groupe d’actifs à céder 0 0

Total de l'actif 21 799 21 154

Passif (en milliers d’euros) Notes
Au 30.04.2022

(6 mois)

Au 31.10.2021

(12 mois)

Capital 11 764 11 764

Réserves consolidées -3 478 -2 855

Résultat net part du Groupe 874 -659

Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société 4 9 159 8 250

Participations ne donnant pas le contrôle 74 14

Capitaux propres 9 233 8 264

Emprunts auprès des établissements de crédit 6.7.3 3 727 4 097

Emprunts et dettes financières divers 6.7.3 0 0

Passifs échelonnés non-courant 6.7.3 1 167 1 167

Autres passifs non courants 4 3

Provisions non courantes 353 785

Impôts différés 0

Passifs non courants 5 252 6 052

Emprunts auprès des établissements de crédit 6.7.3 758 611

Emprunts et dettes financières divers 6.7.3 2 542 2 530

Passifs échelonnés courant 6.7.3 96 96

Fournisseurs 1 072 908

Dettes fiscales et sociales 2 291 2 325

Autres passifs courants 313 70

Provisions courantes 243 298

Passifs d’impôt exigible

Passifs courants 7 314 6 838

Passifs inclus dans des groupes destinés à la vente -

Total du passif et des Capitaux Propres 21 799 21 154
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2. ETAT DU RESULTAT NET 

 

 
 

 

2.1.  AUTRES ELEMENTS DU RESULTAT GLOBAL 

 

  

(en milliers d’euros) Notes
 Au 30.04.2022

(6 mois) 

 Au 30.04.2021

(6 mois) 

Chiffre d’affaires Brut 8 969 0

Prélèvements -2 849

Chiffre d’affaires net de prélèvements 6 120 0

Autres produits de l’activité 42 996

Produits des activités ordinaires 5 6 162 996

Achats consommés -240 -15

Charges externes -2 147 -1 016

Charges de personnel -2 481 -952

Impôts et taxes -204 -97

Dotation nette aux amortissements -693 -840

Dépréciations nettes des reprises :

- Sur immobilisation -77

- Sur actifs financiers 0 0

- Sur actifs courants 0 55

Provisions nettes des reprises 31 16

Autres produits opérationnels 94 0

Autres charges opérationnelles -15 -60

Résultat opérationnel courant 5 507 -1 989

Autres produits opérationnels non courants 32 104

Autres charges opérationnelles non courantes -19 0

Amortissement et perte de valeur du goodwill 375

Résultat opérationnel 5 895 -1 885

Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie 0 0

Coût de l'endettement financier brut -28 -51

Coût de l'endettement financier net -28 -51

Autres produits financiers 15 0

Autres charges financières -27 -38

Résultat avant impôt 855 -1 973

Charge (produit) d'impôt sur le résultat 6.7.4 20 6

Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence 0 0

Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou en cours de cession 0 0

Résultat net de la période 874 -1 967

Résultat net de la période attribuable aux 

- propriétaires de la société 874 -1 967

- participations ne donnant pas le contrôle 0 0

Résultat net par action (part du Groupe) 6.7.5 0,17 € -0,39 €

Résultat net dilué par action (part du Groupe) 6.7.5 0,17 € -0,39 €

(en milliers d’euros)
 Au 30.04.2022

(6 mois) 

 Au 30.04.2021

(6 mois) 

Résultat net de la période 874 -1 967

Écarts actuariels sur les régimes à prestations définies

Autres éléments

Charge d’impôt sur les autres éléments du résultat global

Résultat global de la période attribuable aux propriétaires de la 

société
874 -1 967

Résultat global de la période attribuable aux participations ne donnant pas 

le contrôle
0 -

Résultat global de la période 874 -1 967
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3. Etat DES FLUX DE TRESORERIE 

 

 
 

  

(en milliers d’euros) Notes
 Au 30.04.2022

(6 mois) 

 Au 30.04.2021

(6 mois) 

Résultat net des activités poursuivies 874 -1 967

Quote-part des entreprises en équivalence 0 0

Coût de l'endettement financier 28 51

Charge d'impôt de la période, y compris impôts différés -20 -6

Dotations (reprises) nettes d’amortissements et provisions 253 879

Autres (produits) et charges calculés 20 25

(Plus-values), moins-values de cession -129 2

Capacité d’autofinancement 1 026 -1 017

Variation du besoin en fonds de roulement :

Stocks -5 14

Clients 16 106

Fournisseurs 165 198

Variation des autres actifs et passifs 379 -1 057

Impôt (payé) ou remboursé 0 -358

Flux de trésorerie provenant de (utilisé dans) l’exploitation 1 581 -2 113

Acquisitions d’immobilisations incorporelles et corporelles 6.7.2 -610 -188

Acquisitions d’actifs financiers non courants -1 0

Acquisition de sociétés sous déduction de la trésorerie acquise 0 0

Cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles 0 1

Cessions d’immobilisations financières 0 0

Cessions d’actifs non courants et groupe d’actifs 0 -42

Variation de trésorerie due aux mouvements de périmètre 0 0

Intérêts reçus 0 0

Incidence des décalages liés aux opérations d’investissement 251 0

Flux de trésorerie, provenant des (affecté aux) opérations 

d’investissement
-361 -229

Dividendes mis en paiement 0 -47

Autres variations (comptes courants d’associés) 248 27

Souscription d’emprunts 1 0

Remboursement d’emprunts 6.7.3 -224 -221

Remboursement Passifs SFC & Collioure 6.7.3 0 0

Souscription (remboursement) d’autres dettes financières 6.7.3 0 0

Intérêts payés -55 -51

Flux de trésorerie, provenant des (affecté aux) opérations de 

financement
-30 -292

Variation de trésorerie 1 190 -2 634

Trésorerie nette à l’ouverture de la période 4 774 5 315

Trésorerie nette à la clôture de la période 5 964 2 681
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4. ETAT DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES 

 

 
 

(1) La variation de taux d’intérêt de l’exercice 2021 correspond à l’impact de l’acquisition 

complémentaire auprès de minoritaire de 5 titres de la société CHATEL CASINO par la 

société SFC. 

 

 

5. INFORMATIONS SECTORIELLES 

Conformément à IFRS 8, l’information sectorielle intégrée aux états financiers reflète la réalité 

opérationnelle du Groupe sur lequel s’appuie la Direction pour analyser l’activité, prévoir les 

investissements et mesurer sa performance. 

 

 
 

  

Libellé

Capital Réserves 

consolidés

Résultat net 

Part du 

groupe

Capitaux 

propres part 

du groupe

Intérêts 

minoritaires

2020.10 11 764 11 421 -14 309 8 876 68

*

Affectation du résultat N-1 -14 309 14 309 0

Distribution/ brut versé 0 -47

Résultat -659 -659 -6

Changement de méthodes comptables 39 39

Variation de taux d'intérêt (1) -6 -6 -1

Autres

2021.10 11 764 -2 855 -659 8 250 14

Affectation du résultat N-1 -659 659 0

Distribution/ brut versé 0

Résultat 874 874 0

Changement de méthodes comptables 35 35

Variation de taux d'intérêt 0 60

Autres

2022.04 11 764 -3 478 874 9 159 74

INFORMATIONS SECTORIELLES
GROUPE 

SFC

CASINO DE 

CHATEL-

GUYON

CASINO DE 

COLLIOURE

CASINO DE 

GRUISSAN

CASINO DE 

PORT LA 

NOUVELLE

STRUCTURE
INTRA-

GROUPE

Chiffre d'affaires brut 8 969 2 785 1 229 4 053 901 25 -25

Prélèvements -2 849 -895 -297 -1 501 -155 0 0

Chiffre d'affaires nets des prélèvements 6 120 1 890 932 2 552 746 25 -25

Autres produits opérationnels 42 12 13 9 5 3 0

Produits des activités ordinaires 6 162 1 902 945 2 561 752 28 -25

Achats consommés -240 -70 -24 -69 -77 0 0

Charges externes -2 147 -596 -423 -792 -281 -109 54

Charges de personnel -2 481 -601 -369 -1 088 -423 0 0

Impôts et taxes -204 -47 -41 -87 -26 -3 0

Dotations nettes aux amortissements -693 -195 -145 -209 -91 -53 0

Dépréciations nettes des reprises :

- Sur actifs financiers 0 0 0 0 0 0 0

- Sur actifs courants 0 0 0 0 0 0 0

Provisions nettes des reprises 31 13 -4 15 7 0 0

Autres produits et charges opérationnels 79 4 3 39 33 29 -29

Résultat opérationnel courant 507 409 -58 371 -106 -107 0

EBITDA 1 169 591 90 565 -22 -55 0

Autres produits et charges opérationnels non courants 13 0 23 4 0 -15 0

Amortissement et perte de valeur du goodwill 375 0 0 0 0 375 0

Résultat opérationnel 895 409 -35 375 -106 253 0

Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 0 0 0 0 0 0 0

Coût de l'endettement financier brut -28 0 0 -5 -3 -35 14

Coût de l'endettement financier net -28 0 0 -5 -3 -35 14

Autres produits et charges financiers -12 -14 12 -11 0 15 -14

Résultat avant impôt 855 394 -23 360 -109 233 0

Charge (produit) d'impôt sur le résultat 20 10 -2 -99 2 108 0

Quote part de résultat des autres sociétés mises en équivalence 0 0 0 0 0 0 0

Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou en cours de cession 0 0 0 0 0 0 0

Résultat net de l'ensemble consolidé 874 405 -25 261 -107 341 0
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6. ANNEXE AUX ETATS FINANCIERS 

6.1. Présentation de l’émetteur 

Société Française de Casinos (SFC) est une société anonyme dont le siège social est sis 16, 

Cours Albert 1er à Paris 8ème – immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris 

sous le numéro 393 010 467. Elle est cotée sur NYSE Euronext Paris, Eurolist compartiment C. 

 

SFC est la société mère d’un groupe français spécialisé dans l’exploitation de casinos ainsi que 

les activités d’hôtellerie et de restaurants qui s’y rapportent (ci-après « SFC » ou « le Groupe 

»). 

 

Les états financiers reflètent la situation comptable de la société et de ses filiales. 

 

En date du 21 Juillet 2022, le Conseil d’administration a arrêté les états financiers consolidés 

semestriel de SFC du 30 avril 2022. 

 

 

6.2. Faits caractéristiques de la période 

6.2.1.Crise sanitaire et impact du covid 19 

 

L’activité du premier semestre de l’exercice 2022 a été de nouveau impactée par la crise sanitaire 

Covid-19, à savoir :  

 

• Gratuité des tests antigéniques et PCR remise en cause à compter du 15 octobre 2021 ;  

• Réduction de la validité des tests antigéniques et PCR réduites de 72h à 24h à compter 

du 29 novembre 2021 ;  

• Pour les plus de 65 ans rappel vaccinal obligatoire à compter du 15 décembre 2021 puis 

du 15 janvier 2022 pour les plus de 18 ans ;  

• Mise en place du pass-vaccinal du 24 janvier 2022 au 13 mars en France.  

 

Le groupe constate une bonne reprise de son activité lui permettant d’être à date dans ses 

perspectives budgétaires. 

 

Eu égard à ces mesures et à la situation du groupe en résultant à la date de l’arrêté des comptes, 

le groupe estime que la poursuite de son exploitation n’est pas remise en cause. 

 

 

6.2.2.Renouvellement de l’autorisation d’exploitation des jeux du Casino de 

CHATEL 

En date du 01/11/2021, l’autorisation d’exploiter les jeux a été renouvelée sur le Casino de 

CHATEL GUYON jusqu’au 31/10/2031. 

 

 

6.2.3.Prêt avec Garantie de l’État, PGE 

En date du 5 juin 2020, le Groupe SFC a signé un prêt professionnel auprès de la Banque 

Populaire Auvergne Rhône-Alpes de 2M€ au taux d’intérêt de 0,250% l’an pour faire face aux 

conséquences économiques et financières de la pandémie du COVID-19. Ce prêt est composé 

d’une période de remboursement de cinq ans avec une première échéance de remboursement 

de capital la deuxième année avec un TEG 1.41 %. 
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6.3. Événements postérieurs à la clôture 

• Diminution de capital du Casino de Gruissan  

En date du 22 Juin 2022, l’associé unique de la société CASINO DE GRUISSAN a décidé de réduire 

le capital social de 1.200.000€ pour le ramener de 1.240.000 € à 40.000 € par voie de 

remboursement d'une somme de 30 € par action. 

 

• Renouvellement de l’autorisation d’exploitation des jeux du Casino de PORT 

LA NOUVELLE 

En mai 2022, l’autorisation d’exploiter les jeux a été renouvelée sur le Casino de PORT LA 

NOUVELLLE. 

 

 

• Paiement de la 5ème échéance du plan d’apurement du casino de Collioure 

En date du 31 mai 2022, la société CECPAS Casino de Collioure a honoré la 5ème échéance de 

son plan d’apurement d’un montant de 100 K€. 

 

 

• Début du remboursement de Prêt Garantie par l’Etat 

En date du 08 Juillet 2022, la société SOCIETE FRANCAISE DE CASINO a commencé à honorer 

le remboursement de son prêt garantie par l’état. 

 

 

6.4. Continuité d’exploitation 

Malgré l’impact de la crise sanitaire, la continuité d'exploitation, les principes comptables retenus 

par le groupe pour la préparation des états financiers au 30 avril 2022 n’est pas remise en cause. 

En effet, le Groupe a pris toutes les mesures et applique l’ensemble des gestes barrières afin de 

recevoir ses clients dans les meilleures conditions. Le groupe dispose d’une trésorerie suffisante 

pour honorer ses futures échéances et a obtenu un Prêt avec Garantie de l’État de 2M€ 

remboursable sur 5 ans au maximum. 

 

 

6.5. Périmètre de consolidation 

 
 

L’ensemble des sociétés du Groupe sont consolidées par intégration globale. 

 

La société 200 % POKER a été liquidée sur l’exercice. 

30/04/2022 31/10/2021

Société mère

Société Française de casinos Jeux Paris  393 010 467 Société consolidante

Sociétés filiales

Casino de Gruissan Casinos Gruissan  305 322 042 100,00% 100,00%

Châtel Casino Casinos Châtelguyon  391 605 987 100,00% 100,00%

Société du Casino de Port-la-Nouvelle Casinos Port-la-Nouvelle  407 654 094 100,00% 100,00%

Cecpas Casino de Collioure Casinos Collioure  382 014 645 100,00% 100,00%

200% Poker Autres Paris  522 208 933 société Liquidée 68,46%

Société des Eaux Minérales et des Établissements 

Thermaux de Châtelguyon
Autres Châtelguyon  395 780 380 94,00% 94,00%

Compagnie Thermale de Châtelguyon Autres Châtelguyon  395 780 364 94,00% 94,00%

Secteur 

d’activité
Siège  RCS 

Pourcentage d’intérêt et de contrôle
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6.6. Principes comptables et méthodes d’évaluation 

6.6.1.Référentiel 

6.6.1.1.Déclaration de conformité 

Conformément au règlement européen CE N° 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur les normes 

internationales, les comptes consolidés du groupe Société Française de Casinos au titre du 

semestre clos le 30 avril 2022 sont établis conformément aux normes et interprétations publiées 

par l’International Accounting Standards Board (IASB) et adoptées par l’Union européenne. 

Ce référentiel, disponible sur le site de la Commission Européenne 

(http:\\ec.europa.eu\internal_market\accounting\ias_fr.htm), intègre les normes comptables 

internationales (IAS et IFRS), les interprétations du comité permanent d’interprétation (Standing 

Interpretations Committee – SIC) et du comité d’interprétation des normes internationales 

d’information financière (International Financial Reporting Interpretations Committee – IFRIC). 

 

Les états financiers consolidés semestriels, présentés de manière résumée, au 30 avril 2022, 

ont été établis conformément à la norme IAS 34 « États financiers intermédiaires ». S’agissant 

d’états financiers résumés, ils n’incluent pas toute l’information requise par le référentiel IFRS 

pour l’établissement des états financiers annuels et doivent donc être lus en relation avec les 

états financiers consolidés annuels du Groupe au 31 octobre 2021, établis conformément au 

référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne à cette date. Les états financiers 

consolidés de SFC pour l’exercice clos le 31 octobre 2021 sont disponibles sur le site internet 

www.casinos-sfc.com ou sur demande au siège social de la société situé 16, Cours Albert 1er à 

Paris 8ème. 

 

 

6.6.1.2.Base de préparation 

Les méthodes comptables exposées ci-après ont été appliquées de manière permanente aux 

périodes présentées dans les états financiers consolidés, à l’exception des nouvelles normes et 

interprétations décrites ci-après. 

 

Les états financiers consolidés sont présentés en milliers d’euros, monnaie fonctionnelle et de 

présentation du groupe. 

 

Le Groupe SFC a appliqué dans les états financiers semestriels clos au 30 avril 2022 les normes, 

interprétations et amendements aux normes publiées qui sont d’application obligatoire aux 

exercices ouverts au 1er novembre 2021.  

 

 

6.6.1.3.Évolution des normes et interprétations 

Les comptes consolidés semestriels au 30 avril 2022 du groupe Société Française de Casinos 

sont établis en conformité avec les normes et interprétations comptables internationales édictées 

par l’IASB (International Accounting Standards Board) et adoptées par l’Union européenne. 

 

Les principes comptables appliqués pour les comptes consolidés semestriels au 30 avril 2022 

sont identiques à ceux utilisés pour les comptes consolidés au 31 octobre 2021 à l’exception des 

nouvelles normes, amendements de normes et interprétations de normes d’application 

obligatoire au 30 avril 2022. 
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6.6.2.Estimations et jugements 

L’établissement des états financiers selon les normes IFRS nécessite d’effectuer des estimations 

et de formuler des hypothèses susceptibles d’avoir un impact tant sur les montants des actifs, 

des passifs, des produits et des charges que sur les informations données dans les notes 

annexes.  

 

Les estimations et hypothèses sont réalisées à partir des données historiques comparables et 

d’autres facteurs considérés comme raisonnables au vu des circonstances. Elles servent ainsi de 

base à l’exercice du jugement rendu dans le cadre de la détermination des valeurs comptables. 

La direction du Groupe revoit ces estimations et hypothèses de façon continue afin de s’assurer 

de leur pertinence au regard de la situation économique actuelle. En fonction de l’évolution de 

ces hypothèses, les éléments figurant dans ses futurs états financiers pourraient être différents 

des estimations actuelles. L’impact des changements d’estimations comptables est comptabilisé 

au cours de la période du changement et de toutes les périodes futures affectées. Les principales 

règles d’estimations appliquées par le Groupe sont présentées ci-dessous et concernent : 

- la valorisation au bilan des actifs corporels, incorporels et des écarts d’acquisition. Le 

Groupe revoit de manière régulière certains indicateurs qui conduiraient, le cas échéant 

à un test de dépréciation ; 

- la valorisation des passifs financiers et notamment les passifs étalés dans le cadre de 

plan. 

 

Ces estimations partent d’une hypothèse de continuité d’exploitation. 

 

 

  



 Etats Financiers consolidés au 30 Avril 2022 

 

11 
 

 

6.7. Compléments d’information sur le bilan et le compte de résultat 

Les informations sont données, sauf indication contraire, en milliers d’euros. 

 

6.7.1.Goodwill 

 
 

Le groupe n’a pas relevé d’indices de perte de valeur sur les Unités Génératrice de Trésorerie. 

Aucun test d’impairment n’a donc été effectué sur la période. Pour rappel, ces indices de perte 

de valeur correspondent pour les UGT casinos à une baisse du PBJ de 15% et une baisse de 

l’EBITDA de plus de 30% par rapport à l’exercice précédent. 

 

  

Goodwill (en K€) 30/04/2022 31/10/2021

Valeur d’acquisition à l’ouverture 20 246 20 246

Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises 0 0

Augmentation 0 0

Diminution 0 0

Transfert vers des actifs non courants et groupe 

d’actifs à céder détenus en vue de la vente
0 0

Valeur d’acquisition à la clôture 20 246 20 246

Dont :

Casino de Gruissan 11 214 11 214

Casino de Châtelguyon 7 869 7 869

Casino de Collioure 567 567

Casino de Port la Nouvelle 596 596

Valeur Brute : 20 246 20 246

Casino de Gruissan 7 131 7 131

Casino de Châtelguyon 3 842 3 842

Casino de Collioure 567 567

Casino de Port la Nouvelle 93 93

Dépréciations : 11 633 11 633

Casino de Gruissan 4 083 4 083

Casino de Châtelguyon 4 027 4 027

Casino de Collioure 0 0

Casino de Port la Nouvelle 503 503

Valeur Nette : 8 613 8 613
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6.7.2.Immobilisations corporelles 

 
 

Les mouvements de l’exercice s’analysent ainsi : 

 
 

Les mouvements de l’exercice 2020/2021 s’analysent ainsi : 

 
 

30/04/2022 31/10/2021

Valeur brute à l’ouverture           23 911           25 658 

Acquisitions                 603                 487 

Diminutions -              471 -            2 234 

Virements de poste à poste                   -                     -   

Variation de périmètre                   -                     -   

Valeur brute à la clôture           24 043           23 911 

Amortissements & pertes de valeur à l’ouverture -        18 377 -        18 613 

Dotation de l’exercice -              693 -            1 896 

Reprise de l’exercice                 471              2 131 

Virements de poste à poste                   -                     -   

Variation de périmètre                   -    - 

Amortissements & pertes de valeur à la clôture -        18 599 -        18 377 

Valeur nette             5 444             5 534 

Dont :

Autres                859                913 

Casinos             4 585             4 620 

31/10/2021
Augment. / 

Dotation

Diminut. / 

Reprise

Virement de 

poste à 

poste

Variation de 

périmètre
30/04/2022

Terrains                 48                 48 

Constructions            6 737            6 737 

Installations techniques          10 375               213 -             471          10 117 

Autres immobilisations corporelles            6 691                 91            6 782 

Immobilisations en cours                 60               300               360 

Valeurs brutes         23 911              603 -            471                 -                   -           24 043 

Terrains                 -                   -   

Constructions -          3 243 -             286 -          3 529 

Installations techniques -          9 105 -             291               471 -          8 925 

Autres immobilisations corporelles -          6 029 -             116 -          6 145 

Amort. et pertes de valeurs * -       18 377 -            693              471                 -                   -   -       18 599 

Valeurs nettes           5 534 -              89                 -                   -                   -             5 444 

(*) Dont pertes de valeur - -

31/10/2020
Augment. / 

Dotation

Diminut. / 

Reprise

Virement de 

poste à 

poste

Variation de 

périmètre
31/10/2021

Terrains                 48                 48 

Constructions            6 760 -              23            6 737 

Installations techniques          11 510               313 -          1 441 -                7          10 375 

Autres immobilisations corporelles            7 309               143 -             770                  9            6 691 

Immobilisations en cours                 31                 32 -                2                 60 

Valeurs brutes         25 658              487 -         2 234                 -                   -           23 911 

Terrains                 -                   -   

Constructions -          3 519 -             576                 23               828 -          3 243 

Installations techniques -          8 750 -             865            1 338 -             828 -          9 105 

Autres immobilisations corporelles -          6 344 -             455               770 -          6 029 

Amort. et pertes de valeurs * -       18 613 -         1 896           2 131                 -                   -   -       18 377 

Valeurs nettes           7 045 -         1 408 -            103                 -                   -             5 534 

(*) Dont pertes de valeur - -
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6.7.3.Emprunts auprès des établissements de crédit et endettement financier net 

L’endettement financier net tel que défini par le groupe correspond aux dettes financières 

inscrites au bilan sous les postes « Emprunts auprès des établissements de crédit », à moins et 

plus d’un an, du Passif actualisé du casino de Collioure dans le cadre de son Plan d’apurement, 

augmentées des avances consenties par les associés ou sociétés apparentées inscrites en « 

Emprunts & dettes financières divers », courants comme non courants, diminués du poste « 

Trésorerie et équivalents de trésorerie » figurant à l’actif du bilan. 

 

 
 

La créance de compte courant de la société CASIGRANGI a été classée sous la rubrique 

« Emprunts & dettes financières divers à moins d’un an » pour un total de 2,5 M€. 

 

 

• Emprunts auprès des établissements de crédit 

 
 

(1) En date du 5 juin 2020, le Groupe SFC a signé un prêt professionnel auprès de la Banque 

Populaire Auvergne Rhône-Alpes de 2M€ au taux d’intérêt de 0,250% l’an pour faire face 

aux conséquences économiques et financières de la pandémie du COVID-19. Ce prêt est 

composé d’une durée de 5 ans avec une première échéance de remboursement de capital 

la deuxième année avec un TEG 1.41 %. 

 

30/04/2022 31/10/2021

Emprunts auprès des établissements de crédit à plus d’un an 3 727 4 097

Emprunts & dettes financières divers à plus d’un an 0 0

Passifs échelonnés non courant CECPAS Casino de Collioure 1 167 1 167

Passifs financiers non courants (I) 4 895 5 264

Dont : Échéances à plus d’un an et moins de cinq ans 4 459 4 629

Échéances à plus de cinq ans 436 635

Emprunts auprès des établissements de crédit à moins d’un an 757 610

Intérêts courus sur emprunts 1 1

Banques créditrices 39 89

Passifs échelonnés courant Société Française de Casinos

Passifs échelonnés courant CECPAS Casino de Collioure 96 96

Emprunts & dettes financières divers à moins d’un an 2 503 2 441

Passifs financiers courants (II) 3 396 3 237

OPCVM

Disponibilités 6 003 4 863

Trésorerie et équivalents de trésorerie (III) 6 003 4 863

Endettement financier net (I + II – III) 2 288 3 638

30/04/2022 31/10/2021

Prêt Garanti de l’État (1) 2 005 2 005

Dettes relatives aux contrats de locations 2 479 2 702

Total emprunts auprès des établissements de crédits 4 484 4 707
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• Passif échelonné de la CECPAS Casino de Collioure 

Les informations concernant la nature, la composition et les conditions du passif liées au Plan de 

continuation de la société CECPAS Casino de Collioure figurent au point 4 des « Faits 

caractéristiques de la période » des comptes consolidés au 31 octobre 2016 et ci-dessous : 

 
 

 

• Emprunts et dettes financières divers à moins d’un an 

 
 

Les avances consenties par les associés ou les sociétés apparentées portent, pour la plupart 

d’entre elles, intérêt au taux fiscalement déductible au 30 avril de chaque année. Elles sont 

remboursables à moins d’un an. 

 

 

• Risques de taux et privilèges accordés 

Le Groupe ne pratique pas d’opérations de couverture du risque de taux. De ce fait, l’exposition 

au risque de taux d’intérêt pour le groupe provient essentiellement de son endettement financier, 

lequel est majoritairement à taux fixe ou à 0%. 

 

La synthèse des dettes financières en matière de taux et de privilèges est la suivante :  

 
 

Passif du Casino de Collioure mai-22 mai-23 mai-24 mai-25 mai-26

Dettes fiscales et sociales 53 53 53 53 638

Dettes fournisseurs 30 30 30 30 361

Dettes bancaires 16 16 16 16 191

Passif rééchelonné au titre du plan de

continuation avant actualisation
99 99 99 99 1 190

Impact de l’actualisation des flux de trésorerie -3 -9 -14 -19 -279

Passif rééchelonné au titre du plan de

continuation après actualisation
96 90 85 80 911

30/04/2022

30/04/2022 31/10/2021

CASIGRANGI 2 487 2 362

Avances consentis par les associés 

ou sociétés apparentées
2 487 2 362

Divers 15 78

Total 2 502 2 441

30/04/2022 31/10/2021

Taux fixe 4 525 4 797

Taux variable 2 487 2 362

Taux 0% (dont passif plan de continuation) 1 278 1 342

Dettes financières 8 290 8 501

Faisant l’objet de garanties (cautions, réserves de propriété)

Faisant l’objet d’hypothèques et de nantissements

Sans garanties ni nantissement 8 290 8 501

Dettes financières 8 290 8 501



 Etats Financiers consolidés au 30 Avril 2022 

 

15 
 

 

• Risque de liquidité 

Les financements de SOCIETE FRANCAISE DE CASINOS sont essentiellement constitués 

d’avances consenties par ses actionnaires et leurs sociétés apparentées. 

 

Le 5 juin 2020, le Groupe SFC a contracté auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes 

un Prêt Garanti de l’État de 2 M€. Au 30 avril 2022, l’en-cours est de 2 M€. 

 

 

6.7.4.Impôt sur les sociétés 

• Intégration fiscale 

Société Française de Casinos et ses filiales détenues à plus de 95% constituent un groupe fiscal 

intégré. De même, Société des Eaux Minérales et des Établissements Thermaux de Châtel-Guyon 

et sa filiale directe constituent également un groupe fiscal intégré. 

 

• Ventilation de l’impôt sur les résultats 

Le produit d’impôts (crédit d’impôts) s’analyse ainsi : 

 
 

 

6.7.5.Résultat par action 

 
 

 

6.7.6.Engagements hors bilan 

• Dettes garanties par des sûretés réelles 

Néant 

 

• Engagements donnés 

Néant 

 

• Engagements reçus 

Néant 

 

 

30/04/2022

Impôt courant 15

Impôts différés 5

(Impôt) crédit d’impôt 20

(En euros) 30/04/2022 30/04/2021

Résultat net part du groupe         874 013        (1 967 067)

Nombre d’actions pondérées      5 092 470         5 092 470 

Nombre moyen d’actions diluées      5 092 470         5 092 470 

Résultat net par action 0,17 € -0,39 €

Résultat net dilué par action 0,17 € -0,39 €
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• Créances garanties par des suretés réelles 

Nantissement de la totalité des 16.000 actions du Casino de Capvern au profit de la Société des 

Eaux Minérales et des Établissements Thermaux de Châtelguyon – SEMCG en garantie du 

paiement du second versement de 600 K€ dans le cadre de la cession du casino. 

 

 

 

 








































