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GROUPE SFCMC  

SOCIÉTÉ FERMIÈRE DU CASINO MUNICIPAL DE CANNES  
2 casinos, 3 hôtels avec plage, 7 restaurants  

 

Le Conseil d’Administration, réuni le 23 juin 2021, a arrêté les comptes semestriels du Groupe qui se 

présentent ainsi : 

En millions d’euros 1
er

 semestre 

2019/2020 

1
er

 semestre  

2020/2021 

Variation 

en M€ 

Chiffre d’affaires (1) 25,6 6,2 -19,4 

Chiffre d’affaires net de prélèvement 20,4 6,2 -14,2 

Excédent Brut d’Exploitation -6,3 -2,3 +4,0 

Résultat opérationnel courant -13,8 -11,4 +2,4 

Résultat net part du Groupe -9,7 -9,4 +0,3 

Marge brute d’autofinancement -6,8 -3,8 +3,1 
 (1) 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. 

 

FAITS MAJEURS DU 1
er

 SEMESTRE 2021 

  

L’épidémie de Covid-19 s’est progressivement étendue sur tous les continents, y compris l’Europe 
début 2020. Les mesures sanitaires mises en place pour freiner la propagation de ce virus dans 
chaque pays, et en particulier en France, ont continué d'affecter l’ensemble des activités et 
établissements du Groupe sur tout le premier semestre de l’exercice puisque tous les 
établissements, à l’exception de l’Hôtel Le Carl Gustaf à Saint Barthélemy, sont restés fermés au 
premier semestre et ce, depuis le 26 octobre 2020. 
 
Le Groupe SFCMC a, en réaction aux événements, pris un certain nombre de mesures et continue 
de suivre de près l'évolution de la situation. Les actions menées comprennent entre autres : 

- La mise en activité  partielle d’un grand nombre de collaborateurs dans le cadre du régime 
dérogatoire mis en place par l’Etat, 
-L’obtention d’exonérations de charges sociales de la part de l’Etat,   
- Les indemnisations des aides Covid (fonds de solidarité et des aides coûts fixes),  
- La réduction de certains coûts d’exploitation et la suspension des contrats de sous-traitance, 
- La limitation des investissements prévus sur 2021, 
- L’obtention de Prêts Garantis par l’Etat,  
- L’absence de distribution de dividendes. 

 
 

ACTIVITÉS ET RÉSULTATS  

Le chiffre d’affaires du Groupe au 30 avril 2021 s’établit à 6,2 millions d’euros contre 25,6 millions 
d’euros pour la période précédente. Ce chiffre d’affaires a principalement été généré par 
l’exploitation de l’Hôtel Le Carl Gustaf à Saint-Barthélemy (3,9 M€), seul point de vente ouvert, et 
les revenus locatifs des boutiques (1,5 M€).  
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L’excédent brut d’exploitation est de -2,3 millions d’euros contre -6,3 millions d’euros sur la 
période précédente.  
. 

ENDETTEMENT 
 

La dette nette du Groupe SFCMC (hors dette IFRS 16 au titre des loyers qui s’élève à 32 millions 
d’euros) au 30 avril 2021 s’élève à 17,7 millions d’euros contre 9,0 millions d’euros au 31 octobre 
2020. Un second prêt garanti par l’Etat a été obtenu au cours du premier semestre et un troisième 
prêt garanti par l’Etat à hauteur de 20 millions sera mis en place le 25 juin 2021. Le total des prêts 
obtenus est donc de 50 millions d’euros.  

PERSPECTIVES 
 
Les mois de mai et juin ont été marqués par l’absence de salons et le report du Festival de Cannes 
sur la première quinzaine de juillet. A ce jour, tous les établissements sont ouverts.      
Nous n’avons pas encore de visibilité sur la saison estivale, mais la situation devrait évoluer 
rapidement avec le déploiement de la vaccination et les perspectives d’ouverture des frontières 

intérieures et extérieures à l’Union Européenne lesquelles devraient se traduire par le retour de la 
clientèle internationale. 
 Dans ce contexte de reprise progressive, la maîtrise des charges restera toutefois une priorité et les 
plans d’actions mis en place au premier semestre devront se poursuivre. 
  
 


