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Mise à disposition du 

document de référence 2011-2012 

 

 

Paris, le 1er mars 2013 

 

Société Française de Casinos annonce la mise à disposition de son document de 

référence 2011-2012, relatif à son exercice clos le 31 octobre 2012. Il a été déposé 

auprès de l’Autorité des marchés financiers le 28 févier 2013 sous le numéro  

D.13-0093.  

 

Sont inclus dans le document de référence : 

- La déclaration des personnes responsables ; 

- Les honoraires des commissaires aux comptes ; 

- Le rapport financier annuel 2011-2012 ; 

- Les comptes consolidés et annexes des comptes 2011-2012 ; 

- Le rapport de gestion ; 

- Les rapports des commissaires aux comptes. 

 

Le document de référence 2011-2012 est disponible sur le site Internet de la société dans la 

rubrique Finance – Publications, à l’adresse suivante : http://www.casinos-sfc.com. 
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SOCIETE FRANÇAISE DE CASINOS ACTUS finance & comunication 

Carlos UBACH 
Directeur Général  
Tél : +33 1 53 57 31 31  
contact.actionnaires@casinos-sfc.com  

Chloé Van den Bussche 

Relations Analystes/Investisseurs 

Tél : +33 01 53 67 35 95 

cvandenbussche@actus.fr 

A propos de Société Française de Casinos 

La Société Française de Casinos (anciennement La Tête dans les Nuages) se positionne comme un acteur de 
référence du jeu en France s’appuyant sur deux pôles d’activité : 

- Casinos : 4 établissements localisés à Gruissan (Aude), intégrant un hôtel, Chatel-Guyon (Puy de Dôme), 

Port-la-Nouvelle (Aude) et Collioure (Pyrénées Orientales) 

- Jeux virtuels : SFC poursuit l’exploitation de l’enseigne la Tête dans les Nuages et développe des 
partenariats portant sur l’implantation d’espaces de jeux avec des groupes tels que la Compagnie des Alpes 
(Parc Astérix, La Mer de Sable), bowlings et cinémas multiplexes. 

La société est cotée sur le compartiment C du marché Euronext Paris de NYSE-Euronext.Code ISIN : FR 
0010209809 - MNEMO : SFCA 
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