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COMPTES D’UN GROUPE

Une évolution 
mouvementée de 
l’actionnariat depuis dix 
ans, qui se termine par 
une OPA contestée   

Au cours des dix dernières années, le CM a 
connu plusieurs évolutions notables de son 
actionnariat, sans qu’aucun actionnaire 
ne dépasse le seuil de 30 % du capital. 
En 2004, la famille Agnelli (20,4 %) cède 
sa participation au groupe hôtelier Accor 
(qui détient ainsi 28,9 %), motivé par les 
synergies potentielles. Ce dernier revend 
pourtant sa participation 2 ans après dans 
le cadre de son recentrage sur l’hôtellerie 
et les services. Début 2008, la société est 
sévèrement touchée par la crise écono-
mique et son cours de bourse chute d’un 
plus haut de 55 € en juillet 2007 à un plus 
bas à moins de 9 € au printemps 2009. En 
outre, elle est fragilisée par la crise de liqui-
dité de son premier actionnaire, la société 
Richelieu Finances, qui est contrainte de 
vendre sa participation de 26 %. En mai 
2009, le CM réalise une augmentation de 
capital de 102 Ms et un mois plus tard 

Bernard Tapie annonce avoir acquis 1 % 
du capital. Enfin, le consortium d’inves-
tissement chinois Fosun entre au capital 
du Groupe en juin 2010, pour faciliter le 
développement de villages en Chine, et 
le fonds d’investissement Axa Private 
Equity en août 2011. En mai 2013, ces 
deux principaux actionnaires, agissant 
de concert avec le management du CM, 
lancent une OPA amicale sur la totalité des 
actions, au prix de 17,50 € jugé équitable 
par l’expert indépendant (soit une prime 
de 26,4 % sur la base du dernier cours 
de clôture de 13,85 € avant l’annonce de 
l’opération), « pour s’assurer de l’applica-
tion de la stratégie d’internationalisation 
de la clientèle de CM et de ses implan-
tations et de sa montée en gamme dans 
l’environnement difficile du tourisme en 
Europe, et particulièrement en France ». 
Le conseil d’administration recommande 
à l’unanimité à ceux des actionnaires qui 
souhaiteraient bénéficier d’une liquidité 
immédiate, d’apporter leurs titres à l’offre 
qui valorise le CM 560 Ms.

À la suite de recours en justice d’action-
naires minoritaires 3, qui estiment le prix 
insuffisant et ne reflétant pas la valeur 
de la marque, l’OPA, ouverte depuis le 
17 juillet 2013, a été suspendue jusqu’au 
verdict de la Cour d’appel de Paris, qui 
devrait être rendu au printemps 2014.

Performance financière 
consolidée 

Après un point bas en 2010 à 1 353 
millions (Ms) puis deux années consé-
cutives de hausse (1 459 en 2012), le 
chiffre d’affaires (CA) de l’exercice clos 
le 31 octobre 2013 replonge de 3,5 % à 
1 408 Ms.

Le résultat opérationnel oscille sur les 
quatre dernières années entre un plus 
bas de 13 Ms en 2010 et un plus haut 
de 26 Ms en 2011 pour s’établir à 14 Ms 
en 2013, en baisse de 45 %. Les intérêts 
s’élèvent à 10 Ms pour un coût de la dette 
de 6 %. Après deux années légèrement 
positives (2 Ms), le résultat net replonge 
dans le rouge à - 9 Ms comme d’ailleurs 
le résultat global (- 43 Ms contre + 10Ms 
en 2012) impacté négativement à hauteur 
de 32 Ms par des écarts de conversion 4.

Les immobilisations corporelles repré-
sentent encore 61 % de l’actif, malgré  
la stratégie asset light privilégiant des 
modes de développement peu capitalis-
tiques en vue d’améliorer la rentabilité des 
capitaux employés. En effet, CM exploite 
ses villages selon 3 modes différents : en 
propriété (40 %), en location (46 %) et en 
contrat de management (14 %). Le BFR 
est structurellement négatif (- 225 Ms, 
soit 16 % du CA) grâce notamment à des 
avances clients de 175 Ms. Les capitaux 

Le Club Méditerranée, une marque  
internationale à la rentabilité faible

Le Club Med 1 est né dans le contexte d’après-guerre de la volonté de 
deux hommes : Gilbert Trigano et Gérard Blitz, inventeurs du concept des 
vacances « tout compris ». Depuis 2004, sous la houlette de son PDG M. Henri 
Giscard d’Estaing,  le groupe poursuit une stratégie de montée en gamme 
(s’accompagnant d’une réduction de l’offre hôtelière), d’internationalisation 
de sa clientèle, et de réduction de son intensité capitalistique (au travers 
du développement de contrats de management), avec pour objectif de 
disposer de 5 Villages en Chine en 2015 sur les 70 de son parc. Durant cette 
période l’activité a cependant été impactée, à la fois par les effets de cette 
nouvelle stratégie et par l’évolution heurtée de la conjoncture économique 
et géopolitique (“Printemps arabe“ par exemple), ce qui rend l’analyse de 
la performance, au demeurant décevante, particulièrement délicate 2.

Par Thierry ROY,
 IAE de Franche-Comté

1. Désormais CM.

2. Note en réponse n° 13-363, rapport de 
l’expert indépendant, p. 20.

3. Notamment le fonds d’investissement 
CIAM et l’Adam.

4. Alors que la révision de la norme IAS 1 
oblige à distinguer les OCI “recyclables“ des 
OCI “non recyclables“ pour les exercices 
ouverts à compter du 1er juillet 2012, le CM 
ne procède pas à cette distinction et précise 
que “L’amendement de la norme IAS 1 sur 
la présentation des autres éléments du 
résultat global n’a eu aucun impact sur la 
présentation des comptes consolidés du 
Groupe“.

Résumé de l’article

En l’absence de contrôle majoritaire, 
le Club Med a connu sur les dix der-
nières années plusieurs évolutions 
notables de son actionnariat, qui se 
terminent par une OPA contestée. 
La stratégie de montée en gamme 
et d’internationalisation de la marque 
tarde à se traduire dans la rentabilité, 
qui reste décevante.   
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propres 5 couvrent 39 % du passif. Le taux 
d’endettement net remonte de 4 points à 
27 %  après une baisse de 15 points entre 
2010 et 2012.

Le Free Cash-flow, ou flux de trésorerie 
disponible après impôt, frais financiers, 
et investissements nets de cessions 
reste positif à 6 Ms€. Sa diminution de 
50 Ms par rapport à l’an dernier provient, 
d’une part, de l’augmentation des inves-
tissements  pour un total de 62 M€ et, 
d’autre part, de l’absence de cessions 
d’actifs 6. 

Par ailleurs, CM communique sur de 
nombreux agrégats non normés, et 
notamment : 
n Le Volume d’Activité Villages, qui 
intègre la totalité des ventes quel que soit 
le mode d’exploitation du village, s’élève à 
1 483 M€ (alors que le CA regroupe deux 
types de produits de natures différentes : 
le CA issu de la commercialisation de 
séjours, dont une partie liée au transport, 
et les commissions issues des contrats 
de management). Ce nouvel indicateur, 
le plus représentatif de l’activité dès 
lors qu’il permet de tenir compte de la 
stratégie dite “asset light“ et du déve-
loppement des villages en contrat de 
management, est quasi stable à taux de 
change constant par rapport à 2012 et 
affiche un recul limité à 2,1 % en données 
publiées ;
n l’EBITDAR 7 Villages, c’est-à-dire le 
résultat opérationnel courant des vil-
lages avant coûts immobiliers (loyers, 
amortissements) et provisions, stable en 
pourcentage du chiffre d’affaires (19,4 % 
à 271 Ms) ;
n l’EBITDA Villages, après prise en 
compte de 153 Ms de loyers, est en 
léger recul à 8,4 % du chiffre d’affaires 
(118 Ms) ;
n le ROC est réparti entre un  résultat 
opérationnel des villages (55 Ms), qui 
comprend l’ensemble des produits et des 
charges directement liés à l’exploitation 
des Villages et un résultat opérationnel 
Patrimoine (- 22 Ms) regroupant notam-
ment les coûts de fermetures de sites 
définitives ou temporaires en attente de 
projet, dans le cadre de rénovations ou 
en raison de la persistance de conditions 
géopolitiques exceptionnelles.

Enfin, selon l’expert indépendant désigné 
dans le cadre de l’OPA, la stratégie “asset 
light“ a certes commencé à produire ses 
effets sur l’intensité capitalistique de 
l’activité puisque la rotation des capi-
taux employés (rapport entre le volume 
d’activité et les capitaux nécessaires à 
l’activité) est passée de 1,9 en 2009 à 
2,4 en 2012, mais la rentabilité écono-
mique (mesurée par le ROCE “Return 
On Capital Employed“, ratio obtenu en 

rapportant l’EBIT 8 après impôts aux capi-
taux employés en début d’année) n’a pas 
dépassé 2,0 % depuis 2006.

Traitements comptables 
particuliers

La société mère CM SA représente 
une part significative (69 %) du chiffre 
d’affaires et des actifs du Groupe, les 
filiales étant essentiellement des sociétés 
de services ou commerciales.

Amendement de la norme IAS 19
Selon le Groupe, soumis aux IFRS, qui 
applique actuellement la méthode de 
reconnaissance des écarts actuariels en 
compte de résultat selon l’approche du 
“corridor“, les amendements de la norme 
IAS 19, qui prévoient la reconnaissance 
immédiate des écarts actuariels dans les 
autres éléments du résultat global (OCI) et 
qu’il appliquera pour son exercice ouvert 
à compter du 1/11/2013, « ne devraient 
pas avoir d’impact significatif ». En effet, les 
principaux régimes à prestations définies du 
Groupe correspondent à des indemnités 
de fin de carrière en France, en Grèce et 
en Turquie, et des indemnités de cessation 
de service en Italie et au Japon et les écarts 
actuariels non reconnus au 31/10/2013 
s’élèvent à 2 Ms sur un total de provision 
pour engagements de retraite de 23 Ms.

Chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires “séjours“ est compta-
bilisé au prorata de la consommation du 
séjour. Le chiffre d’affaires “transports“ 
est comptabilisé en fonction de la date 
effective du voyage, ce qui génére 35 Ms 
de produits constatés d’avance en autre 
dettes courantes. 

Dépréciations
Compte tenu des spécificités de son 
modèle économique, le Groupe a décidé 
que les tests sont réalisés au niveau du 
groupe de villages, qui constitue une Unité 
Génératrice de Trésorerie (“UGT“), ou sur 
les villages qui présentent isolément des 
indices de perte de valeur significatifs ou 

durables. Les critères de constitution des 
groupes « sont déterminés en fonction 
des choix homogènes des clients en 
termes d’origine, de destination, de nature 
des prestations proposées ou de proxi-
mité géographique. Il a été identifié sept 
groupes de villages », dont la composition 
n’est pas communiquée. 

La méthodologie est exposée de manière 
générale dans la note 2.9.2. puis dans la 
note n° 8 sur les immobilisations corporelles 
qui précise que «  La valeur recouvrable 
a été déterminée sur la base de la valeur 
d’utilité pour l’ensemble des groupes de vil-
lages ou des villages testés isolément avec, 
comme pour 2012, un taux d’actualisation 
de 8,1 %, une croissance de 2,5 % pour 
les années suivant la période de projection 
des flux futurs et un taux de 2,2 % de crois-
sance appliqué à la valeur terminale ». Le 
CM conclut que « les tests de dépréciation 
réalisés en 2013 et 2012, y compris les 
analyses de sensibilité, n’ont pas conduit à 
constater de dépréciation sur les villages ». Il 
indique avoir mené des analyses de sensibi-
lité mais n’évalue  cependant pas,  comme 
pour les écarts d’acquisition affectés aux 
UGT,  la diminution des flux de trésorerie et 
l’augmentation du taux d’actualisation qui 
rendraient la valeur recouvrable inférieure à 
la valeur comptable.

Impôts
La charge d’impôts s’élève à 14 Ms pour 
un résultat avant impôts de 3 Ms en 
raison principalement d’actifs d’impôts 
différés non reconnus sur des déficits de 
l’exercice à hauteur de 18 Ms. A l’inverse, 
les différences de taux d’imposition à 
l’étranger procurent une économie de 
9 Ms. Au 31 octobre 2013, les impôts 
différés actifs correspondant aux déficits 
reportables s’élèvent à 218 Ms€ dont 
l’essentiel (187 Ms) ne sont pas  reconnus.

Instruments composés 
L’endettement financier brut s’élève 
à 193 Ms au 31/10/2013 dont 81 9 Ms 
(coupons courus de 5 Ms compris) pour 
un emprunt obligataire convertible en 
actions nouvelles ou existantes (OCEANE) 

5. Ventilés entre Capital/Primes/Réserves et 
résultat.

6. En 2012 il s’agissait essentiellement de la 
cession du village de Méribel Aspen Park.

7. Nous supposons, car le CM ne le précise pas, 
qu’il signifie : Earnings before Interest, Taxes, 
Depreciation, and Amortization and Rent !

8. L’expert fait référence à un EBIT après 
impôt, alors qu’EBIT signifie Earnings before 
Interest, Taxes ! Il doit s’agir probablement de 
l’impôt sur les bénéfices afin de calculer une 
rentabilité après IS.

9. Pour une juste valeur de 97 Ms.

Abstract

Absent a controlling majority, Club 
Med has experienced over the 
last ten years several significant 
changes of shareholders, to finish 
with a contested takeover bid. The 
strategy of upgrading and inter-
nationalizing the brand is slow in 
delivering its returns which remain 
disappointing.
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émis en octobre 2010 et arrivant à échéance en novembre 2015, 
d’une valeur nominale à l’émission de 80 Ms mais de 71 Ms 
après déduction des frais d’émission10 (2Ms) et de la composante 
capitaux propres (7 Ms). En effet, les OCEANE sont, selon IAS 39, 
des instruments composés qui présentent une composante dette 
et une composante capitaux propres. La composante dette cor-
respond à la valeur actuelle des flux de trésorerie contractuels 
futurs (incluant les coupons à verser sur cinq ans et la valeur de 
remboursement in fine), actualisés au taux de marché en vigueur 
à la date d’émission pour des instruments de dette obligataire 
présentant des caractéristiques identiques de maturité et de 
flux mais sans option de conversion en actions. La valeur de la 
composante de conversion enregistrée en capitaux propres (7 Ms) 
est déterminée par différence entre le montant nominal à l’émission 
et la juste valeur de la composante dette. 

Les frais d’émission sont affectés à chaque composante au prorata 
de leur valeur respective. 

La différence (soit 2 Ms) entre les frais financiers déterminés selon 
la méthode du taux d’intérêt effectif de 9,01 % (7 Ms) et les mon-
tants effectivement décaissés (5 Ms) sur la base du taux nominal 
de 6,11 % vient augmenter la valeur de la composante dette afin 
qu’à l’échéance sa valeur corresponde au prix de remboursement 
dû aux porteurs en cas de non conversion des OCEANE. 

Report à nouveau
Lors de l’Assemblée générale du 7 mars 2013, le report à nouveau 
débiteur de 319 Ms a été apuré par imputation sur les primes 
d’émission, de fusion et d’apport.

Dépréciations des titres dans les comptes individuels
Dans les comptes individuels établis selon le PCG, les immo-
bilisations financières (945 Ms en brut, soit 51 % de l’actif), 
essentiellement des participations, sont dépréciées de 46 %, 
soit 510 Ms, antérieurement à l’exercice 2013. Le détail de cette 
somme figure en note 7 et concerne principalement Club Med 
Amérique du Nord pour 292 Ms et Sud pour 54 Ms, mais le CM 
est très laconique sur les modalités de calcul et l’origine de ces 
dépréciations 11 ! 

10. A l’inverse, dans les comptes sociaux, ces frais sont étalés en 
charges à répartir sur la durée de vie des obligations.

11. Note 2.5. Immobilisations financières, p. 184.

Indicateur  2012 2013

Consolidé

Chiffre d’affaire consolidé 1 459 1 408

Résultat net consolidé        2       (9)

Résultat global      10     (43)

Société Mère Résultat net      (4)     (23)

Pour en savoir plus

Note d’information n° 13-363 en date du 15 juillet 2013 établie par le CM en réponse 
à l’OPA (92 pages).

www.clubmed.com


