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Informations sur la publication  

des comptes annuels 2019-2020 
 

 

 

 

Paris, le 8 mars 2021  

 

A la suite du changement de contrôle et de la modification de la gouvernance de SFC 

intervenus en fin d’année 2020 (cf communiqué du 21 décembre 2020), le calendrier des 

travaux de clôture des comptes a été revu. Le  Groupe informe ses actionnaires que la 

publication des comptes annuels 2019-2020 (clos le 31 octobre 2020) et du rapport financier 

annuel a été décalée au 31 mars 2021 après bourse. 

 

Le Groupe SFC envisage également sous réserve de l’obtention de l’accord du Tribunal de 

Commerce de reporter son Assemblée Générale annuelle d’approbation des comptes au plus 

tard à la fin du mois de Juillet. 
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SOCIETE FRANÇAISE DE CASINOS ACTUS finance & communication 

Dominique GORTARI  
Président Directeur Général  

Tél : +33 4 68 75 23 60 
dominiquegortari@casinos-sfc.com 
  

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, 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 compartiment C Euronext Paris d’Euronext. Code ISIN : FR0010209809  

A propos de CASIGRANGI 

Le groupe CASIGRANGI exerce une activité consacrée aux loisirs et plus spécifiquement aux métiers du jeux. Le 

Groupe exploite 3 casinos en propre situés à Granville, Megève et Mimizan. 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.  
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