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En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons
notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 octobre 2012, sur

• le contrôle des comptes consolidés de la société Club Méditerranée, tels qu'ils sont joints au présent
rapport ;

la justification de nos appréciations ;

la vérification spécifique prévue par la loi.

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le conseil d'administration. II nous appartient, sur la base
de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. Opinion sur les comptes consolidés

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ;ces
normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les
comptes consolidés ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par
sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et
informations figurant dans les comptes consolidés. II consiste également à apprécier les principes
comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes.
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder
notre opinion.

Nous certifions que les comptes consolidés de l'exercice sont, au regard du référentiel IFRS tel
qu'adopté dans l'Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine,
de la situation financière, ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités
comprises dans la consolidation.
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Fn application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification cle

nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants

La note 2.9 «Dépréciation d'~ctifis immobilisés» de l'anne;ce aux comptes consolicl2s expose les

règles et méihodes com~rables relatives à I~ dépréciation des actifs irnmobilis~s. Nous arions vérifié

le caractère approprié des rné~hodes comptables visées ci-dessus et des infiorm~tions données dins

cette note cie l'annexe, e>carniné la cohérence des données et des hypothèses retenues ainsi que la

docurnent~tion disponible, of procédé sur ces bases à l'appréciation du caractère raisonnable des
estimations réalisées. Par ailleurs, comme précisé dans les notes 6.2 et 8.2.2 cie l'annexe aux

compas co~soliciés, des tests de sensibilité oit été conduits afin d'encadrer les résultats obtenus.

La noie 2.3.2 «présentation du compte d2 rés~liat » de l'annexe aux comptes consolidés précise

les élém2~~s compris dans le P.ésulfiat Opérationnel Courant - Patrimoine, et notamment les coûfis

de fierm~tur~s de sites, et la note 22 « Résultaf opérationnel courant - Patrimoine» de l'annexe aux

comptes consolidés présente les éléments composant cet agrégat, Maus arions apprécié le caractère

approprié c;es méthodes retenues, ainsi que la cohérence des données 2t des hypothèses sur

lesquelles se fondent les estimations de coûts de sorties de villages.

Les appréciatians ainsi porfiées s°inscri~ient dans le cadre de nofre démarche d'aucii~t des comptes

consolidés, pris dais leur ensemble, et ont donc contribU~ à la forrna~ion de notre opinion e,cprirnée
dans la première parfile de ce rapport.

B~~e V'é~i~~~~~â~~ sp~~°sfs~3~e

Nous avons également procédé, canformément aux normes d'exercice professionnel applicables en
France, à la vérification spécifique prévue par la loi des informations données dans !e rapport sur la
gestion du groupe.

fous n'avons pas d°observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes
consolidés.

Neuilly-sur-Seine et Paris-La Défense, le 21 décembre 2012

Les Commissaires aux Comptes

DELOI Î TE ~ ASSOCIES EP.i~1ST & YOUDc1~ Audit

Jean-François Viat (. ,dea~rre Letartre

Club Méditerranée

Exercice clos le 31 ociobre X012 2
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Tableaux de synthèse

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE
(en millions d'euros) Note 2017 2012

Chiffre d'affaires Groupe ~~~ 4 1 423 1 459

Chiffre d'affaires Villages 4 1 409 1 447

Autres produits ~ 9

Total des produits d'exploitation 1 416 1 456

Achats

Services extérieurs

Charges de personnel

Impôts et taxes

21

(545)

(285)

(Z9~)

(z6)

(562)

(286)

(299)

(2$)

EBITDAR Villages 4 270 281

Loyers (144) (155)

EBITDA Villages 4 126 126

Dotations aux amortissements

Dotations aux provisions (nettes de reprises)

(66)

~

(65)

~

Résultat Opérationnel Courant - Villages

Résultat Opérationnel Courant - Patrimoine

Autre Résultat Opérationnel

4

22

23

61

(24)

(11)

62

(26)

(14)

Résultat opérationnel 26 22

Intérêts et assimilés sur endettement net 24 (16) (13)

Autre résultat financier 5

Résultat financier 24 (76) ($)

Résultat avant impôts 10 14

(Charge) produit d'impôts 17.1

Part des sociétés mises en équivalence 9.1 et 25

(9)

1

(14)

2

Résultat net des activités poursuivies 2 2

Résultat net 2 2

-dont part attribuable aux actionnaires de la société mère

-dont intérêts minoritaires 13.2

1

~

1

~

(en euros)

Résultat de base par action

Résultat dilué par action

26

26

0,02

0,02

0,02

0,02

(1) dont Chiffre d'affaires Patrimoine 12 M€ en 2012 et 14 M€ en 2011.

RESULTAT GLOBAL CONSOLIDE
(en millions d'euros) Note 2011 2012

Résultat net 2 2

Ecarts de conversion

Couverture de flux futurs

Réévaluation des titres disponibles à la vente

13.7

13.1

($)

3

$

~

~~)

Total Autres éléments du résultat global après impôt hors sociétés

mises en équivalence C5) 8

Total Autres éléments du résultat global C5) $

RESULTAT GLOBAL TOTAL (3) 10

-dont part attribuable aux actionnaires de la société mère

-dont intérêts minoritaires

(5)

2

11

~~)

Aucun effet impbt n'a été constaté sur les autres éléments du résultat global. Tous les éléments du résultat global sont

susceptibles d'étre recyclés en résultat.



SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE

ACTIF

(en vrillions d'euros) Notes 31.10.11

Écarts d'acquisition 6 30 31

Irrrnobilisations incorporelles 7 49 49

Irrrrabilisations corporelles 8 801 803

Actifs financiers non courants 9 92 90

Total immobilisations 972 973

Impôts différés actffs 17 20 22

Actif non courant 992 995

Stocks 30 34

gients et comptes rattachés 55 46

Autres créances 11 104 117

Trésorerie et équivalents de trésorerie 12 56 65

Actif courant 245 262

Irmiobilisations destinées à être cédées 10 37 12

Total de l'actif 1 274 7 269

PASSIF

(en millions d'euros) Notes 31.10.11 31.10.12

Capital 121 127

Primes d'émission 604 611

Réserves consolidées (278) (279)

Résultat consolidé de l'exercice 1 1

Capitaux propres part du Groupe 73.1 448 460

Intéréts minoritaires 13.2 64 62

Capitaux propres 512 522

Avantages au personnel 15 24 24

Errprunts et dettes financières 18 188 136

Autres dettes 20 41 37

hipôts différés passifs 17 49 49

Passif non courant 302 246

Provisions 16 27 24

Emprunts et dettes financières 18 33 47

Fournisseurs 110 117

Autres dettes 20 134 147

Clients - avances et remises 156 166

Passif courant 460 507

Total des capitaux propres et du passif 1 274 7 269

\1



TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE

(en millions d'euros) Notes 2011 2U12

Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'exploitation

Résultat net de l'ensemble consolidé 2 2

Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie,

des impôts et des frais financiers

Amortissements et provisions 27.1 76 68

Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence (net dividendes) (1)

Plus et moins values de cession (5) (7)

Produits et charges financiers 16 8

Impôts 9 13

Autres (1) (3)

Variation du besoin en fonds de roulement &provision court-terme~'~ 27.4 1 4

Flux nets de trésorerie liés aux opérations avant impôts

et frais financiers 98 84

Impôts sur les bénéfices payés (9) (13)

Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'exploitation 89 71

Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissements

Investissements 27.2 (50) (50)

Cessions et diminutions de l'actif immobilisé 27.3 19 42

Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissements (31) (8)

Fonds dégagés (utilisés) par les opérations 58 63

Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement

Encaissements de nouveaux emprunts 16 11

Remboursements d'emprunts (168) (62)

Frais financiers payés (21) (11)

Variation des concours bancaires courants 4 8

Dividendes et autres (4)

Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement (173) (54)

Incidence du change sur la trésorerie et autres

Variation de trésorerie (115) 9

Trésorerie à l'ouverture 12 171 56

Trésorerie à la clôture ~2 56 65

(1) Y compris dotations (reprises) des provisions courantes considérées comme des charges à payer

VARIATION DE L'ENDETTEMENT CONSOLIDE

(en millions d'euros) Note 2011 2072

Endettement net à l'ouverture 18.1 (197) (165)

Diminution de l'endettement 32 47

Endettement net à la clôture 18.1 (165) (118)



VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES (NOTE 13~

(en millions d'euros)

Capitaux
Primes Réserves Total

Nombre
Capital d'émission

Actions Réserves de
consolidées

propres Intéréts
~p~~ux

d'actions
et de fusion

propres conversion
et résultat

part du minoritaires
propres

Groupe

Au 31.10.10 30 232 219 121 604 (10) (31) (232) 452 64 516

Couverture de Flux futurs 3 3 3

Ecarts de conversion (9) (9) 1 (8)

Autres éléments du résultat global (9) 3 (6) 1 (5)

Résultat de l'exercice 1 1 1 2

Résultat Global (9) 4 (5) 2 (3)

Paiement en actions 1 1 1

Instruments composés (ORANE + OCEANE) ~'~ 17 857

Dividendes (2) (2)

Au 31.10.11 30 250 076 121 604 (10) (40) (227) 448 64 512

Couverture de flux futurs

Réévaluation des titres disponibles à la vente

Ecarts de conversion 10

1

(1)

1

(1)

10 (2)

1

(1)

8

Autres éléments du résultat global 10 10 (2) 8

Résultat de l'exercice 1 1 1 2

Résultat Global 10 1 11 (1) 10

Paiement en actions

Instruments composés (ORANE) ~'~

Dividendes

7 991

1 564 492 6 7

1

(13)

1

(1)

1

(1)

Au 31.10.12 31 822 559 127 611 (10) (30) (238) 460 62 522

(1) remboursement ORANE et OCEANE en actions nouvelles
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Annexe aux comptes consolidés au 31 octobre 2012

NOTE 1. INFORMATIONS GENERALES

La Société Club Méditerranée SA est une société anonyme

de droit français dont le siège social est situé au 11 rue de

Cambrai — 75957 Paris Cedex 19. L'action Club Méditerranée

est cotée à la bourse de Paris au premier marché. Le titre de

la société fait partie du SBF 120.

Les états financiers consolidés de Club Méditerranée reflètent

la situation comptable de la société Club Méditerranée SA et

de ses filiales désignées ci-après comme le Groupe, ainsi que

ses intéréts dans les entreprises associées. L'exercice social

de douze mois cloture le 31 octobre de chaque année. Les

états financiers des filiales sont préparés sur la mëme période

de référence que ceux de la société mère, sur la base de

méthodes comptables homogènes.

Le Groupe est un des leaders mondiaux des vacances tout

compris haut de gamme. La description des activités du

Groupe est donnée en note 4.

Les comptes consolidés annuels du Groupe au 31 octobre

2012 ont été arrêtés par le Conseil d'Administration du 6

décembre 2012. Ils sont exprimés en millions d'euros sauf

indication contraire.

NOTE 2. PRINCIPES COMPTABLES

2.1. CADRE GENERAL ET ENVIRONNEMENT

En application du règlement européen n°1606/2002 du 19

juillet 2002, les comptes consolidés du Groupe Club

Méditerranée au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2012

sont établis conformément au référentiel de normes

internationales d'information financières IFRS « International

Financial Reporting Standards », tel qu'adopté par l'Union

Européenne à cette date.

Au 31 octobre 2012, les normes et interprétations comptables

adoptées par l'Union Européenne sont similaires aux normes

et interprétations d'application obligatoire publiées par l'IASB,

à l'exception de la norme IAS 39 qui n'a été adoptée que

partiellement. La partie que l'Union Européenne n'a pas

adoptée est sans effet sur les comptes du Groupe. Par

conséquent, les Etats Financiers sont conformes aux IFRS

publiées par l'IASB.

Les options prises par Club Méditerranée, conformément à la

norme IFRS 1, dans le cadre de la préparation de son bilan

d'ouverture IFRS au Zef novembre 2004 (date de transition

aux IFRS) sont les suivantes

- Non-retraitement des regroupements d'entreprises

antérieurs à la date de transition ;

- Reclassement en réserves consolidées des écarts de

conversion cumulés au Zef novembre 2004 ;

- Réévaluation de certaines immobilisations corporelles 9 leur

juste valeur à la date de transition ;

- Constatation des écarts actuariels non amortis à la date de

transition sur les engagements relatifs aux avantages long

terme.

2.2. EVOLUTION DU REFERENTIEL COMPTABLE

De nouveaux textes ou amendements adoptés par l'Union

Européenne sont entrés en vigueur pour l'exercice ouvert à

compter du lof novembre 2011

Amendement de la norme IAS 24 «Informations relatives

aux parties liées » ;

- Amendement de l'IFRIC 14 «Actifs de régimes à

prestations »relatif aux paiements anticipés des exigences de

financement minimal ;

- Amendement de la norme IFRS 7 «Instruments financiers —

Informations à présenter en annexe » concernant les

informations à fournir sur les transferts d'actifs financiers ;

- Amendements résultant du processus d'amélioration

annuelle (mai 2010) clarifiant ou apportant de légères

modifications à différentes normes et interprétations.

Ces nouveaux textes applicables à l'exercice 2012 n'ont pas

eu d'incidence significative sur les comptes du Groupe.



Le Groupe n'a pas choisi d'appliquer par anticipation les normes, amendements de normes ou interprétations suivants adoptés ou

en cours d'adoption par l'Union Européenne au 31 octobre 2012 et dont la date d'application obligatoire est postérieure à cette date

Date d'entrée en vigueur
Pour le Groupe,

Normes, amendements et interprétations adoptés par l'IASB
obligatoire en Europe

exercice ouvert
à compter du

«Présentation des états financiers» -
Amendement de la norme IAS 1 Présentation des autres éléments du 01/07/2012 01/11/2012

résultat global

Amendement de la norme IAS 19 «Avantages du personnel » 01/01/2013 01/11/2013

Impôts sur le résultat » - Impôts
Adoption attendue parAmendement de la norme IAS 12 différés :recouvrement des actifs sous-
l'UE 4~`"e trimestre 2012

jacents
Première adoption des IFRS » -

Amendement de la norme IFRS 1
Hyperinflation grave et suppression des Adopéion attendue par
dates d'application fixes pour les l'UE 4 trimestre 2012
nouveaux adoptants
Frais de découverture engagés

Adoption attendue parIFRIC 20 pendant la phase de production d'une
l'UE 4~me trimestre 2012

mine à ciel ouvert

Amendement de la norme IAS 27 « Etats financiers individuels »
Adopt~mon attendue par
l'UE 4 trimestre 2012

Amendement de la norme IAS 28
«Participations dans les entreprises Adoption attendue par
associées et dans des coentreprises » l'UE 4eme trimestre 2012

IFRS 10 « Etats financiers consolidés »
Adoption attendue par
l'UE 4eme trimestre 2012

IFRS 11 «Accords conjoints »
Adopt~i~on attendue par
l'UE 4 trimestre 2012

IFRS 12
« Informations à fournir sur les Adoption attendue par
participations dans les autres entités » l'UE 4eme trimestre 2012

IFRS 13 « Evaluation à la juste valeur »
Adopéion attendue par
l'UE 4 trimestre 2012

Amendements résultant du
Adoption attendue par

processus d'amélioration annuelle Amendement de 5 normes
l'UE Zef trimestre 2013des IFRS (mai 2012)

Amendements des normes IFRS 10,
«Entités d'investissements »

Adop~ion attendue par
IFRS 12 et IAS 27 l'UE 3 trimestre 2013

IFRS 9 «Instruments financiers :classification
En cours d'adoption

et évaluation

Le Groupe mène actuellement des analyses sur les conséquences pratiques et l'effet de l'application de ces normes sur ses états

financiers consolidés, notamment sur les modifications apportées par les normes

- IAS 19 supprimant la méthode du corridor ;

- IFRS 10, 11, 12 définissant un modèle unique d'analyse du contrôle, supprimant la méthode de l'intégration proportionnelle et

précisant l'information attendue en annexe.

2.3. BASE DE PREPARATION DES ETATS
FINANCIERS CONSOLIDES

2.3.1. BASES D'ESTIMATIONS UTILISEES POUR

L'ETABLISSEMENT DES COMPTES CONSOLIDES

Les comptes consolidés du Groupe sont établis selon le

principe du coût historique, à l'exception des instruments

financiers dérivés et des actifs financiers disponibles à la vente,

qui sont évalués à la juste valeur. Le Club Méditerranée a

réévalué, exclusivement à la date de transition, certains

terrains et constructions à leur juste valeur.

La préparation des états financiers conformément aux IFRS

nécessite la prise en compte par les dirigeants d'un certain

nombre d'estimations et d'hypothèses. Ces hypothèses sont

déterminées sur la base de la continuité d'exploitation en

fonction des informations disponibles à la date de leur

établissement. A chaque cloture, ces hypothèses et

estimations peuvent être révisées si les circonstances sur

lesquelles elles étaient fondées ont évolué ou si de nouvelles

informations sont à disposition des dirigeants. II est possible

que les résultats futurs différent de ces estimations et

hypothèses. Dans le contexte actuel, l'exercice de prévision

d'activité et de planification à moyen terme est rendu plus

difficile, aussi le Groupe a précisé dans l'annexe les

hypothèses utilisées et a encadré les résultats obtenus par

des calculs de sensibilité aux fluctuations de ces estimations.



Celles-ci sont notamment sensibles

- dans l'exécution des tests de perte de valeur des actifs

immobilisés (« impairment ») puisque les valeurs d'utilité sont

fondées sur des flux futurs estimés, des hypothèses de taux de

croissance et d'actualisation. Plusieurs scénarii d'évolution des

flux de trésorerie ont été élaborés et des tests de sensibilité

aux variations des hypothèses opérationnelles, des hypothèses

de taux de croissance et de coût moyen pondéré du capital

(WACC) ont été menés (notes 6.2 et 8.2.2) ;

- dans l'estimation des provisions pour litiges ;

- dans la détermination des impôts différés et notamment lors

de l'appréciation du caractère recouvrable des impdts différés

actifs ;

-dans l'évaluation du résultat à l'avancement des contrats de

construction ;

- dans l'estimation de la valeur de marché des actifs et passifs

financiers communiqués en note 18.5.

2.3.2. PRESENTATION DU COMPTE DE RESULTAT

Le compte de résultat est présenté par nature.

PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES

Les produits des activités ordinaires sont comptabilisés lorsqu'il

est probable que les avantages économiques futurs iront au

Groupe et que ces produits peuvent être évalués de façon

fiable. Ils comprennent notamment

Le chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires Groupe comprend le chiffre d'affaires

Villages et le chiffre d'affaires de promotion immobilière.

Le chiffre d'affaires Villages comprend les prestations de

services et les ventes de produits liées aux activités ordinaires

des sociétés consolidées par intégration globale.

- les prestations de services : le chiffre d'affaires «séjours »est

comptabilisé au prorata de la consommation du séjour. Le

chiffre d'affaires «transports »est comptabilisé en fonction de

la date effective du voyage. Les autres prestations sont

enregistrées au compte de résultat dans la période où les

prestations sont réalisées ;

- les ventes de produits : le revenu est comptabilisé lors de la

livraison et du transfert de propriété.

Le chiffre d'affaire de l'activité de promotion immobilière est

compris dans le ROC Patrimoine. II est constaté à

l'avancement de chacun des projets de construction vendus (cf

note 2.22).

En ce qui concerne les villages sous contrat de management,

seules les commissions de commercialisation, de marketing et

de gestion sont enregistrées en chiffre d'affaires et non le

montant facturé aux clients séjournant dans ces villages.

Les autres produits

Les autres produits comprennent notamment les indemnités

d'assurance couvrant des pertes d'exploitation ainsi que les

produits des subventions reconnus suivant les principes

énoncés en note 2.20.

EBITDAR VILLAGES ET EBITDA VILLAGES

Le Groupe suit la performance de son activité Villages et se

fixe des objectifs au niveau de l'EBITDA Villages (ROC Villages

avant amortissements et provisions). Par ailleurs, afin

d'analyser la performance des Villages quel que soit leur mode

de détention (location ou propriété), le Groupe suit également

la performance sur la base du ROC Villages avant

amortissements, provisions et loyers, qui est appelé

EBITDAR Villages ».

RESULTAT OPERATIONNEL

Le résultat opérationnel est ventilé en trois catégories au sein

du compte de résultat

- Le Résultat Opérationnel Courant — Villages (ROC

Villages) : il comprend l'ensemble des produits et des charges

directement liés à l'exploitation des Villages ;

- Le Résultat Opérationnel Courant — Patrimoine (ROC

Patrimoine) : il comprend les résultats de la gestion du

patrimoine immobilier, notamment les plus ou moins-values sur

cessions d'actifs y compris les titres portant sur les actifs

immobiliers des Villages, les coûts associés aux projets

d'ouverture de sites et de développement, les coüts 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.

Lorsque le village fermé pour rénovation est un village

saisonnier, les coûts encourus pendant la période de fermeture

habituelle du village restent en ROC Villages. Le ROC

Patrimoine comprend également les charges et les produits

résultant des tests d'impairment ainsi que les résultats de la

promotion immobilière ;

- L'Autre Résultat Opérationnel (ARO) il comprend les

coûts relatifs aux restructurations, aux litiges et aux

conséquences d'événements naturels.

RESULTAT FINANCIER

Les produits et charges financiers comprennent les charges et

produits d'intérêt liés aux actifs et passifs financiers constitutifs

de l'endettement net présenté sur une ligne distincte du

compte de résultat.

Les autres charges ou produits financiers comprennent

- l'effet de l'actualisation des provisions pour retraites et autres

avantages long terme ;

- les pertes et gains sur instruments dérivés ;

- le résultat de change ;

- les dividendes reçus des participations non consolidées ;



les dépréciations d'actifs financiers ;

- les cessions de titres de sociétés sans lien avec les villages.

2.4. METHODES DE CONSOLIDATION

Toutes les sociétés dans lesquelles la société Club

Méditerranée SA exerce, directement ou indirectement, le

contrôle exclusif, sont consolidées par intégration globale. Le

contrôle exclusif est le pouvoir direct ou indirect de diriger les

politiques financières et opérationnelles d'une entreprise afin

de tirer avantage de ses activités.

Les sociétés dans lesquelles le Groupe exerce une influence

notable (entreprises associées) sont intégrées par mise en

équivalence.

La société Holiday Villages of Thaïland, détenue à 49,21%, et

la société Recreational Villages détenue à 21 %, sont

consolidées par intégration globale, le Club Méditerranée en

ayant le contrôle au regard des critères de la norme IAS 27, le

Groupe disposant notamment du pouvoir de diriger les

politiques financières et opérationnelles en vertu d'un contrat.

La Société Martiniquaise des Villages de Vacances, détenue à

10%, fait l'objet d'une intégration globale, l'essentiel des

risques étant assumé parle Groupe.

Les filiales sont consolidées à compter de la date d'acquisition,

correspondant à la date à laquelle le Groupe en a obtenu le

contrôle, et ce jusqu'à la date à laquelle l'exercice de ce

contrôle cesse. Les résultats des filiales consolidées acquises

ou cédées au cours de l'exercice sont inclus dans le résultat

consolidé à compter de la date de leur acquisition, ou jusqu'à

la date de cession selon le cas.

Tous les soldes et transactions intra-groupe ainsi que les

produits, les charges et les résultats latents qui sont compris

dans la valeur comptable d'actifs provenant de transactions

internes, sont éliminés en totalité.

La liste des sociétés incluses dans le périmètre de

consolidation ainsi que les méthodes utilisées sont données en

note 32.

2.5. METHODES DE CONVERSION ET

TRANSACTIONS EN DEVISES

2.5.1. CONVERSION DES ETATS FINANCIERS

Les états financiers consolidés sont présentés en euros. Les

comptes des filiales autonomes dont la monnaie fonctionnelle

n'est pas l'euro sont convertis en euros selon la méthode dite

du cours de cloture

- le bilan est converti au cours de cl&ture de la période ;

- le compte de résultat et le tableau des flux de trésorerie sont

convertis au taux moyen de la période.

Les écarts de conversion en résultant sont comptabilisés en

réserves de conversion dans une rubrique spécifique des

capitaux propres.

`1

Les comptes des sociétés non autonomes par rapport à la

société m8re Club Méditerranée S.A. sont convertis en euros

selon la méthode du cours historique

- les immobilisations et la dotation aux amortissements

correspondante sont enregistrées au cours historique de la

transaction ;

-les actifs et les passifs monétaires sont convertis au cours de

clôture ;

- le compte de résultat (hors dotation aux amortissements) et

les flux de trésorerie sont convertis au cours moyen de la

période.

L'écart de conversion en résultant est enregistré en résultat

financier.

2.5.2. TRANSACTIONS EN MONNAIE AUTRE QUE LA

MONNAIE FONCTIONNELLE

Les différences de change relatives à un élément monétaire

faisant partie intégrante de l'investissement du Groupe dans

une entreprise étrangère consolidée sont inscrites dans les

capitaux propres jusqu'à la cession ou la liquidation de cet

investissement.

Le traitement est identique pour les dettes et créances long

terme internes au Groupe, libellées en monnaie étrangère dont

le règlement n'est ni planifié ni susceptible d'intervenir dans un

avenir prévisible. Ces éléments font partie de l'investissement

net du Groupe.

L'impact de la conversion des autres transactions en devises

est enregistré en résultat financier.

2.5.3. OPTION RETENUE LORS DE LA PREMIERE

ADOPTION DES IFRS

Le Groupe a retenu l'option offerte par les normes IFRS de

mettre à zéro les écarts de conversion résultant de la

conversion des comptes des filiales en devises étrangères

inscrits en capitaux propres au Zef novembre 2004 en les

reclassant dans les réserves sous la rubrique résultats

accumulés. Les résultats de cessions futures des entités

consolidées ne prendront pas en compte les écarts de

conversion antérieurs au lof novembre 2004.

2.6. REGROUPEMENTS D'ENTREPRISES, ECARTS

D'ACQUISITION ET IMMOBILISATIONS

INCORPORELLES

2.6.1. REGROUPEMENTS D'ENTREPRISES ET

TRANSACTIONS AVEC LES MINORITAIRES REALISES

JUSQU'AU 1 ER NOVEMBRE 2009

Les regroupements d'entreprises antérieurs au Zef novembre

2004 n'ont pas été retraités rétrospectivement suivant les

principes IFRS. Les regroupements d'entreprises réalisés

depuis cette date sont comptabilisés suivant la méthode de

l'acquisition. Les actifs, passifs et passifs éventuels acquis par

le Groupe sont comptabilisés à leur juste valeur à la date du

regroupement d'entreprises.



Les écarts d'acquisition représentent la différence entre le coot

d'acquisition des titres et l'évaluation à la juste valeur des actifs

passifs et passifs éventuels identifiables à la date de prise de

contrôle.

Dans le cadre de regroupement d'entreprises en une seule

opération, la part des minoritaires dans les actifs et passifs

acquis est également évaluée à la juste valeur.

En ce qui concerne le traitement des variations d'intéréts

minoritaires, le Groupe avait choisi d'adopter le traitement

suivant

Lors de l'acquisition d'intérëts minoritaires complémentaires,

l'écart entre le coüt d'acquisition et la quote-part

complémentaire dans l'actif net de l'entité acquise, sans

réévaluation des actifs et passifs acquis à cette date, était

enregistré en écart d'acquisition.

Corrélativement, les opérations qui conduisaient à une

diminution des intér@ts du Groupe (sans perte de contrôle)

étaient traitées comme des cessions d'intér@ts aux minoritaires

dont l'impact est enregistré en résultat.

2.62. REGROUPEMENTS D'ENTREPRISES ET

TRANSACTIONS AVEC LES MINORITAIRES REALISES A

PARTIR DU 1 ER NOVEMBRE 2009

A compter de cette date, les regroupements d'entreprises sont

comptabilisés conformément aux normes IFRS 3 Révisée

Regroupements d'entreprises » et IAS 27 Révisée « Etats

Financiers consolidés ou individuels ». L'application de cette

norme est prospective. Les regroupements réalisés avant sa

date d'application n'ont pas été retraités. Les principales

modifications sont les suivantes

Les frais engagés lors des regroupements d'entreprises faisant

partie intégrante du coût d'acquisition étaient préalablement

inscrits en écart d'acquisition. Ils sont désormais inscrits en

charges en Résultat Opérationnel Courant - Patrimoine.

Lorsque le prix d'acquisition comprend une part conditionnelle,

elle est évaluée à sa juste valeur à la date d'acquisition. Les

variations subséquentes de juste valeur de cette part

conditionnelle inscrite en passif sont enregistrées

conformément à IAS 39 ou IAS 37 et non plus en ajustement

du goodwill.

Le Groupe a la possibilité d'opter, transaction par transaction,

pour la valorisation des participations ne donnant pas le

contrôle, entre une valorisation à la juste valeur (méthode du

goodwill complet), ou à la quote-part de l'actif net dans

l'entreprise acquise (méthode du goodwill partiel).

Les variations d'intérëts minoritaires ne modifiant pas le

contrôle sont désormais considérées comme des transactions

entre actionnaires dont les impacts sont enregistrés en capitaux

propres.

Lors de la prise de contrôle, l'acquéreur doit réévaluer la quote-

part précédemment acquise à sa juste valeur et enregistrer les

impacts de cette réévaluation en résultat.

Lors d'une cession partielle de titre entraînant la perte de

contrôle, le résultat de cession est traité comme une cession de

la totalité des titres et une acquisition de la quote-part

conservée évaluée à sa juste valeur.

2.6.3. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les éléments comptabilisés en immobilisations incorporelles

comprennent les droits au bail et autres droits d'exploitation

ainsi que les systèmes d'informations. Les immobilisations

incorporelles acquises figurent au bilan à leur coût d'acquisition

diminué du cumul des amortissements et des pertes de valeur.

Le Groupe apprécie si la durée d'utilité d'une immobilisation

incorporelle est finie ou indéterminée. Le Groupe a qualifié les

droits au bail français comme des immobilisations àdurée de

vie indéterminée. Ces immobilisations ne sont donc pas

amorties, elles font l'objet d'un test de valeur une fois par an et

lors de la survenance d'événements susceptibles de remettre

en cause leur valeur conformément aux principes décrits au

paragraphe 2.9.1.

Les autres immobilisations incorporelles ont été qualifiées

d'immobilisations incorporelles à durée de vie finie :elles sont

amorties sur la durée d'utilité prévue. Les durées

d'amortissement généralement retenues sont les suivantes

Système d'informations financières et de

gestion

ERP comptable et de gestion 17 ans

Systèmes de reporting 7 à 10 ans

Système de gestion Villages 5 à 10 ans

Gestion RH 3 à 9 ans

Autres systèmes d'information 3 à 5 ans

Systèmes commerciaux

Système commercial de réservation 26 ans

Internet 3 à 5 ans

Revenu management 13 ans

Autres systèmes commerciaux 3 à 8 ans

Bureautique, logiciels et licences 3 à 5 ans

Autres immobilisations incorporelles

amortissables
3 à 10 ans

Ces durées d'utilité sont revues à chaque clôture annuelle et

modifiées si nécessaire, ces changements d'estimation étant

comptabilisés de manière prospective.

Les immobilisations incorporelles à durée de vie finie font

l'objet d'un test en cas d'existence d'indices de perte de valeur

(cf. paragraphe 2.9.2).

2.7. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

A la date de transition aux normes IFRS (1 e` novembre 2004),

certains terrains et constructions ont été réévalués à leur juste

valeur (conformément à l'option proposée parla norme IFRS 1).

Les immobilisations corporelles sont évaluées selon la

méthode du coüt historique. Elles sont comptabilisées au coût

diminué du cumul des amortissements et du cumul des pertes

de valeur. Le coût des immobilisations inclut les coûts

d'acquisition ou les coûts de production ainsi que ceux

directement attribuables pour disposer du bien dans son lieu et



dans ses conditions d'exploitation. Les coûts de production

comprennent les coüts de matériels utilisés, la main d'oeuvre

directe ainsi que les coûts d'emprunts pendant la période de

construction.

Les amortissements sont pratiqués selon le mode linéaire sur

la durée d'utilité des biens. Le Groupe prévoyant d'utiliser ses

Villages sur toute leur durée d'utilité, il n'a pas été retenu de

valeur résiduelle. Ces durées d'utilité sont revues à chaque

clôture annuelle et modifiées, si nécessaire, ces changements

d'estimation étant comptabilisés de manière prospective.

Les différents composants d'une immobilisation corporelle sont

comptabilisés séparément lorsque leur durée d'utilité estimée

est différente.

Les durées d'amortissement généralement retenues sont les

suivantes

Terrassements, fondations, structures 50 ans

Charpente, toiture 30 ans

Maçonnerie, cloisonnement 25 ans
Installations techniques (plomberie,

20 ans
électricité, chauffage, ...)
Équipements hôteliers fixes 15 ans
Aménagements (menuiserie, rev@tements,

10 ans
vitrerie, ...)
Autres 3 à 10 ans

Un test de valeur est effectué lorsque des événements

indiquent que la valeur comptable d'une immobilisation

corporelle pourrait ne pas être recouvrée (cf. paragraphe 2.9.2).

Les immobilisations corporelles exploitées dans le cadre de

contrats de location-financement ou de location à long terme

qui transfèrent la quasi-totalité des risques et avantages

inhérents à la propriété sont inscrites à l'actif.

2.8. CONTRATS DE LOCATION

Selon la substance de la transaction, les contrats de location

sont classés soit en contrat de location-financement, soit en

contrat de location simple.

CONTRATS DE LOCATION-FINANCEMENT

Les contrats de location-financement, qui transfèrent au Groupe

la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la

propriété de l'actif loué, sont comptabilisés au bilan au

commencement du contrat de location à la juste valeur du bien

loué ou, si celle-ci est inférieure, à la valeur actualisée des

paiements minimaux au titre de la location. Les paiements au

titre de la location sont ventilés entre la charge financière et

l'amortissement de la dette de manière à obtenir un taux

d'intérêt périodique constant. Les charges financières sont

enregistrées directement au compte de résultat.

Depuis l'exercice 2011, des contrats de location sur des

terrains peuvent également entrer dans la catégorie des

contrats de location-financement, conformément à

l'amendement de la norme IAS 17.

Les actifs faisant l'objet d'une location-financement sont

amortis sur la plus courte de leur durée d'utilité et de la durée

du contrat si le Groupe n'a pas une certitude raisonnable de

devenir propriétaire de l'actif à la fin du contrat de location.

CONTRATS DE LOCATION SIMPLE

Les contrats de location qui ne transfèrent pas la quasi-totalité

des risques et avantages inhérents à la propriété de l'actif sont

classés en tant que contrats de location simple. Les loyers à

payer sont comptabilisés en charges dans le compte de

résultat de façon linéaire sur la durée du contrat de location

correspondant.

2.9. DEPRECIATION D'ACTIFS IMMOBILISES

2.9.1. ECARTS D'ACQUISITION ET IMMOBILISATIONS

INCORPORELLES NON AMORTISSABLES

Conformément aux dispositions de la norme IAS 36

Dépréciation d'actifs », la valeur des écarts d'acquisition et

des immobilisations incorporelles à durée de vie indéfinie est

testée chaque année ou dès lors qu'il survient un indice de

perte de valeur.

Pour les besoins de ce test, les écarts d'acquisition sont

affectés aux unités génératrices de trésorerie (UGT). L'UGT

correspond au niveau de regroupement des actifs auquel le

Groupe organise ses activités et analyse leurs résultats. Ainsi

les écarts d'acquisition liés à l'activité Villages sont affectés et

analysés par zone géographique (cf. note 4).

Pour la mise en oeuvre de ce test, le Groupe peut utiliser une

approche par multiples de marché ou toute autre méthode de

valorisation de la valeur de marché d'une activité (estimation

de la juste valeur nette des frais de cession) ou une approche

par actualisation des flux futurs de trésorerie estimés (valeur

d'utilité). La valeur d'utilité est déterminée sur la base de flux

futurs actualisés projetés sur 15 ans et d'une valeur terminale.

Les flux futurs sont estimés sur la base du plan opérationnel

d'une durée maximale de trois ans et de l'application d'un taux

de croissance pour les exercices suivants. La valeur terminale

actualisée prend en compte un taux de croissance à l'infini.

Le taux d'actualisation retenu est déterminé selon la méthode

du coût moyen pondéré du capital (WACC). II s'agit d'un taux

après impôt appliqué à des flux futurs après impôt. Son

utilisation aboutit à la détermination de valeurs recouvrables

identiques à celles obtenues en utilisant des taux avant impôt

appliqués à des flux futurs avant impôt tel que demandé par la

norme IAS 36.

Un taux d'actualisation unique est utilisé, les risques

spécifiques aux UGT testées, et notamment les risques pays,

étant pris en compte dans les flux futurs de trésorerie.

Les évaluations effectuées lors de ces tests de valeur

dépendent des hypothèses retenues en matière de taux de

remplissage des villages, de taux d'investissement normatif, de

taux de croissance de la zone ou de l'activité, de taux de

croissance à l'infini et de taux d'actualisation.



Les taux de remplissage des villages et les investissements

normatifs sont établis en prenant en compte des données

historiques et les objectifs opérationnels.

Le taux de croissance de la zone pour les flux de trésorerie au-

delà de l'horizon du plan correspond à l'inflation long terme.

Le taux d'actualisation est déterminé sur la base d'un gearing

normatif estimé à partir de données historiques. Le taux

d'intérët sans risque, le Beta et la prime de risque action utilisés

dans le calcul sont déterminés à partir de données de marché

sur la base de données historiques.

Lorsque les valeurs ainsi déterminées se révèlent inférieures à

la valeur nette comptable des actifs de l'UGT, ces actifs sont

dépréciés, afin de ramener la valeur de l'UGT à sa valeur

recouvrable. Celle-ci est définie comme la plus élevée de la

valeur d'utilité et de la juste valeur nette. La dépréciation est

affectée en priorité sur la valeur de l'écart d'acquisition.

2.9.2. IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AMORTISSABLES

Des tests de dépréciation sont effectués sur ces actifs dés lors

qu'il existe un indice de perte de valeur, notamment

- la dégradation physique non prévue au plan d'amortissement ;

- les plans d'abandon ou de restructuration du secteur d'activité
auquel l'actif appartient ;

-les performances inférieures aux prévisions ;

- une modification de l'environnement économique ou légal
entraïnant une diminution significative de la valeur de marché.

Compte tenu des spécificités de son modèle économique le

Groupe a déterminé que pour cette catégorie d'actifs les tests

étaient réalisés au niveau du groupe de villages, qui constitue

une Unité Génératrice de Trésorerie (« UGT »). Les critères de

constitution des groupes sont déterminés en fonction des choix

homogènes des clients du Groupe en termes d'origine des

clients, de destination, de nature des prestations proposées ou

de proximité géographique. II a été identifié sept groupes de

villages. Toutefois, de façon exceptionnelle une analyse

spécifique individuelle est menée, le cas échéant, pour les

villages présentant des indices de perte de valeur durable ou

significative.

La valeur recouvrable correspond au montant le plus élevé de

la valeur de marché nette des frais de cession ou de la valeur

d'utilité.

La valeur de marché est estimée sur la base de rapports

d'experts immobiliers, de multiples de résultats ou de toute

autre méthode de valorisation d'un actif. La valeur d'utilité est

déterminée par actualisation des flux futurs de trésorerie

directement attribuables aux Villages, estimés sur une durée

moyenne d'utilisation du bien de 15 ans. Les flux futurs sont

estimés sur la base d'une projection d'une durée maximale de

trois ans, avec application d'un taux de croissance pour les

exercices suivants et d'une valeur terminale actualisée à la

date de fin d'utilisation du bien incluant une croissance à l'infini.

Le taux d'actualisation et les hypothèses clés utilisés pour

déterminer la valeur d'utilité sont décrits au paragraphe 2.9.1.

Si la valeur nette comptable des actifs d'un Village est

supérieure à sa valeur recouvrable, une perte de valeur est

constatée pour l'excédent de la valeur nette comptable sur la

valeur recouvrable, celle-ci pouvant être reprise lorsque les

conditions qui ont conduit à sa comptabilisation sont modifiées.

2.10. TITRES DISPONIBLES A LA VENTE ET

AUTRES ACTIFS FINANCIERS

Conformément à la norme IAS 39, les actifs financiers sont

analysés et classés en quatre catégories

- les actifs détenus à des fins de transaction ;

- les actifs détenus jusqu'à leur échéance ;

- les prêts octroyés ;

-les actifs disponibles à la vente.

Les actifs financiers sont enregistrés à l'origine au coût,

correspondant à la juste valeur du prix payé auquel s'ajoutent

les frais de transaction directement attribuables. L'évaluation

ultérieure dépend de la catégorie dans laquelle ils ont été

classés.

Les actifs détenus à des fins de transaction sont classés en

actifs courants et sont évalués à la juste valeur. Les variations

de valeur sont enregistrées en résultat financier. Les

instruments dérivés sont classés dans cette catégorie sauf

pour la partie efficace de l'opération de couverture à laquelle ils

sont associés.

Les placements détenus avec l'intention de les conserver

jusqu'à leur échéance et les prêts et créances sont

comptabilisés au coüt amorti selon la méthode du taux d'intérét

effectif à l'origine des placements, diminué des pertes de

valeur. Les gains et les pertes sont comptabilisés en résultat.

Ces actifs sont constitués de titres à revenus déterminés ou

déterminables et à échéance fixe. A chaque clbture, le

caractère recouvrable des préts est apprécié et une

dépréciation est constatée lorsque la valeur comptable exckde

la valeur recouvrable.

Les autres investissements sont classés comme actifs

disponibles à la vente et sont évalués à leur juste valeur par

contrepartie des capitaux propres jusqu'à leur cession. La juste

valeur correspond au prix de marché pour les titres cotés ou à

une estimation de la valeur d'utilité pour les titres non cotés,

déterminée en fonction des critères financiers les plus

appropriés à la situation particulière de chaque titre. En cas de

perte de valeur significative ou durable, la perte cumulée en

capitaux propres est enregistrée en résultat. Les titres de

participation non consolidés sont classés dans cette catégorie.

2.11. ACTIFS NON COURANTS DETENUS EN VUE

DE LA VENTE

Conformément à la norme IFRS 5, les actifs non courants et les

groupes d'actifs détenus en vue de la vente sont classés

comme tels lorsqu'il est jugé que leur valeur comptable sera

recouvrée au travers d'une transaction de vente plutôt que par

leur utilisation continue. Cette condition est considérée comme

remplie lorsque la vente est hautement probable dans un



horizon raisonnable, que l'actif (ou le groupe d'actifs) destiné à

étre cédé est disponible en vue de sa vente immédiate dans

son état actuel et si un plan de vente de l'actif a été engagé par

les dirigeants.

Les actifs non courants (et les groupes d'actifs) classés comme

détenus en vue de la vente sont évalués au montant le plus bas

entre leur valeur comptable avant leur classement et leur juste

valeur diminuée des coûts de la vente. Ils ne font plus l'objet

d'amortissement à compter de cette date.

Les actifs non courants destinés à étre cédés ainsi que les

dettes associées sont présentés sur des lignes distinctes du

bilan.

2.12. STOCKS

Les stocks sont comptabilisés au plus faible du coüt, calculé

selon la méthode du «coût moyen pondéré », et de la valeur

nette de réalisation. La valeur nette de réalisation est le prix de

vente estimé dans le cours normal de l'activité, diminué des

coûts estimés pour leur achèvement et des coûts nécessaires

pour réaliser la vente.

Les principes comptables appliqués aux stocks de promotion

immobilière sont expliqués en note 2.22.

2.13. CLIENTS ET AUTRES DEBITEURS

Les créances clients sont reconnues et comptabilisées pour le

montant initial de la facture. Une dépréciation est constatée

lorsqu'il existe des éléments objectifs indiquant que le Groupe

ne sera pas en mesure de recouvrer tout ou partie de ces

créances. Les créances irrécouvrables sont constatées en perte

lorsqu'elles sont identifiées comme telles.

2.14. TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE

TRESORERIE

Les équivalents de trésorerie sont détenus dans le but de faire

face aux engagements de trésorerie à court terme : ils

comprennent la trésorerie en banque, les caisses, les dépôts à

court terme ayant une échéance initiale de moins de trois mois

et des SICAV monétaires facilement convertibles en trésorerie.

Ils sont très liquides, facilement convertibles en un montant de

trésorerie connu et soumis à un risque négligeable de

changement de valeur.

2.15. PROVISIONS

Les provisions sont comptabilisées lorsque le Groupe a une

obligation à l'égard d'un tiers (légale ou implicite) résultant d'un

évènement passé, qu'il est probable qu'une sortie de

ressources représentative d'avantages économiques sera

nécessaire pour éteindre l'obligation, et que le montant de

l'obligation peut ëtre estimé de manière fiable.

Lorsque le Groupe attend le remboursement partiel ou total de

la provision, par exemple du fait d'un contrat d'assurance, le

remboursement est comptabilisé comme un actif distinct

uniquement si le remboursement est quasi-certain. La charge

liée à la provision est présentée dans le compte de résultat,

nette de tout remboursement. Si l'effet de la valeur temps est

significatif, les provisions sont actualisées sur la base d'un taux

avant impdt qui reflète, le cas échéant, les risques spécifiques

du passif. Lorsque la provision est actualisée, l'augmentation

de la provision liée à l'écoulement du temps est comptabilisée

en résultat financier.

2.16. RETRAITES ET AUTRES AVANTAGES LONG

TERME

En accord avec les lois et pratiques de chaque pays dans

lequel il est implanté, les salariés du Groupe bénéficient de

différents régimes de retraite complémentaire, d'indemnités de

fin de carrière et autres avantages long terme. Une description

des principaux régimes du Groupe est donnée en note 15.

AVANTAGES POSTERIEURS A L'EMPLOI

Régimes à cotisations définies

Pour les régimes de base et autres régimes à cotisations

définies, le Groupe comptabilise en charges les cotisations à

payer lorsqu'elles sont dues et aucune provision n'est

comptabilisée, le Groupe n'étant pas engagé au-delà des

cotisations versées.

Régimes à prestations définies

Les régimes à prestations définies sont évalués suivant une

méthode actuarielle dite des unités de crédits projetés. Cette

méthode nécessite la prise en compte d'hypothèses

actuarielles long terme sur les données démographiques

(rotation du personnel, mortalité) et financières (augmentation

des salaires, taux d'actualisation). Ces paramètres sont revus

chaque année. L'incidence des changements d'hypothèses

actuarielles sur le montant de l'engagement est enregistrée en

écarts actuariels. Ces écarts constituent des actifs ou des

passifs à amortir.

L'augmentation de l'engagement liée au passage du temps est

enregistrée en résultat financier.

Traitement des écarts actuariels

Les écarts actuariels des avantages postérieurs à l'emploi sont

constatés en résultat selon la méthode du corridor appliquée

plan par plan. Les écarts actuariels (gains et pertes) sont

comptabilisés en produit ou en charge lorsque les gains et

pertes actuariels cumulés non reconnus excèdent 10% de la

valeur la plus élevée de l'obligation et de la juste valeur des

actifs du régime. Cet excédent est amorti sur la durée d'activité

moyenne résiduelle du personnel bénéficiant du régime.

Conformément à l'option offerte parla norme IFRS 1, les écarts

actuariels non amortis au 1e` novembre 2004 ont été constatés

par les capitaux propres.



Coûts des services cassés

Les variations des engagements consécutives à une

modification de régime sont des coûts des services passés.

Ces coûts sont enregistrés immédiatement en résultat lorsque

les droits sont acquis ou étalés sur la période d'acquisition des

droits.

Réduction de droits ou liquidation de régime

Les effets de la réduction de droits ou de liquidation de régime

sont constatés en résultat à la date où se produit la réduction

ou la liquidation. Le résultat enregistré correspond à l'évaluation

de l'obligation qui est réduite, évaluée à la date de réduction ou

de liquidation et de la reconnaissance immédiate des écarts

actuariels et du coüt des services passés correspondant.

2.17. IMPOTS COURANTS ET DIFFERES

La charge d'impôt de l'exercice comprend l'impôt courant et
l'impôt différé.

Conformément à la norme IAS 12 «Impôts sur le résultat », des

imp6ts différés sont constatés sur toutes les différences

temporelles entre les valeurs comptables des actifs et des

passifs et leurs bases fiscales, ainsi que sur les déficits fiscaux,

selon la méthode du report variable en utilisant les derniers taux

d'imposition adoptés ou quasi-adoptés. Les effets des

changements de taux sont enregistrés en compte de résultat.

Les actifs d'impôts différés sont comptabilisés pour toutes

différences temporelles déductibles, reports en avant de pertes

fiscales et crédits d'impôt non utilisés, dans la mesure où il est

probable qu'un bénéfice imposable sera disponible ou lorsqu'il

existe un passif d'impôt exigible sur lequel ces éléments

pourront être imputés. La valeur comptable des actifs d'impôt

différé est revue à chaque date de clôture.

Les actifs et passifs d'impôt sont compensés lorsqu'il est

légalement possible de compenser les actifs avec les passifs

d'impôt exigibles, lorsqu'il s'agit d'impôt sur le résultat prélevé

par la méme autorité fiscale et que le Groupe a l'intention de

procéder au règlement de ces actifs et passifs d'impbts

exigibles sur la base du montant net.

La charge d'impôt est constatée au compte de résultat sauf si

elle concerne des éléments qui ont été comptabilisés

directement en capitaux propres. Dans ce cas, elle est

comptabilisée en capitaux propres.

La loi de finances 2010 en France a réformé la taxe

professionnelle pour la remplacer par la Contribution

Economique Territoriale (CET) qui se compose de deux

éléments : la contribution foncière des entreprises (C. F.E.) et la

cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Après

analyse et afin d'appliquer un principe homogène au sein du

Groupe, Club Méditerranée a décidé de comptabiliser la CVAE

en impôt sur les sociétés et de constater un impôt différé passif

sur les bases taxables existant lors de la première application.

2.18. EMPRUNTS ET AUTRES PASSIFS FINANCIERS

Les emprunts et autres passifs financiers sont initialement

enregistrés à la juste valeur, ajustée des coüts de transaction

directement attribuables. Ils sont évalués ultérieurement au

coût amorti. en utilisant la méthode du taux d'intérêt effectif.

2.18.1. INSTRUMENTS COMPOSES

La dette du Club Méditerranée comprend des emprunts

obligataires de type OCEANE (Obligations convertibles en

actions nouvelles ou existantes) et de type ORANE

(Obligations remboursables en actions nouvelles ou existantes).

Ces instruments financiers contiennent à la fois une

composante de dette financière et une composante de

conversion en action (optionnelle dans le cas de l'OCEANE)

qui est enregistrée en capitaux propres.

La c composante dette » correspond à la valeur actuelle des

flux de trésorerie contractuels futurs (incluant les coupons, les

primes de remboursement et le 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 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 entre les frais financiers déterminés selon la

méthode du taux d'intérét effectif et les montants effectivement

décaissés vient augmenter la valeur de la composante dette

afin qu'à l'échéance sa valeur corresponde au prix de

remboursement d0 aux porteurs en cas de non conversion des

obligations pour l'OCEANE et au coupon à payer pour

l'ORAN E.

En cas de demande de remboursement des ORANE avant le

versement du coupon celui-ci est enregistré en intérêts courus

jusqu'à la date du remboursement en action.

2.18.2. AUTRES PASSIFS FINANCIERS

Les autres passifs financiers sont comptabilisés au coüt amorti

selon la méthode du coüt effectif global incluant les frais

d'émission, les primes de remboursement et d'émission.

2.19. INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES ET
INSTRUMENTS DE COUVERTURE

2.19.1. PRINCIPES DEVALUATION DES INSTRUMENTS

DERIVES

Les instruments financiers dérivés sont initialement reconnus à

la juste valeur à la date à laquelle les contrats sont entrés en

vigueur. Ils sont ultérieurement évalués à la juste valeur et sont

comptabilisés en tant qu'actifs lorsque la juste valeur est

positive et en tant que passifs lorsqu'elle est négative.



2.19.2. COMPTABILITE DE COUVERTURE

Le Groupe a recours à l'utilisation d'instruments financiers pour

optimiser le coût de l'endettement et couvrir les flux financiers

nets en devises sur la base des prévisions budgétaires. Les

instruments dérivés sont utilisés par le Groupe dans le cadre

d'une stratégie de couverture de flux futurs de trésorerie et de

couverture de juste valeur. Les instruments dérivés sont des

instruments qui couvrent l'exposition au risque de change. Par

ailleurs, aucune couverture de taux n'est mise en place.

Une couverture de flux futurs correspond à des opérations de

couverture qui couvrent l'exposition aux variations de flux de

trésorerie attribuables, soit à un risque particulier associé à un

actif ou à un passif comptabilisé, soit à une transaction future

prévue ou à un engagement ferme.

Les variations de juste valeur des instruments éligibles à la

couverture de flux futurs sont comptabilisées directement dans

les capitaux propres pour la partie efficace de la couverture puis

recyclées en résultat financier dans la période sur laquelle

l'engagement ferme ou la transaction future couverte affecte le

résultat. La partie inefficace est enregistrée en résultat financier.

Si la transaction prévue ne se réalise pas, les montants

précédemment reconnus en capitaux propres sont

comptabilisés en résultat financier. Si l'instrument dérivé ne

respecte plus les critères de la comptabilité de couverture et

que la transaction sous-jacente est toujours prévue, les

montants précédemment reconnus en capitaux propres y sont

maintenus jusqu'à la réalisation de l'engagement couvert. Dans

ces deux cas, l'instrument dérivé est classé dans la catégorie

instruments détenus à des fins de transaction et les variations

de juste valeur ultérieures sont comptabilisées en résultat

financier.

La politique de gestion des risques financiers est présentée en

note 19.

2.20. SUBVENTIONS PUBLIQUES

Les subventions publiques sont reconnues quand il existe une

assurance raisonnable qu'elles seront reçues et que toutes les

conditions attachées à leur obtention sont satisfaites. Lorsque

la subvention est reçue en compensation d'un élément de

charge, elle est comptabilisée en produit sur une base

systématique sur les exercices nécessaires pour la rattacher

aux coüts qu'elle compense. Lorsque la subvention est liée à

un actif, la juste valeur est comptabilisée en produits différés

(autres dettes non courantes) et rapportée au compte de

résultat en autres produits suivant la durée de vie des

composants qu'elle finance.

2.21. COUT DE PUBLICITE ET DE PROMOTION

Les coGts de publicité et de promotion sont pris en charge

-pour les brochures, à la mise à disposition du Groupe

- pour les films publicitaires, à la livraison ;

- pour les achats d'espaces, à la première diffusion.

Depuis l'exercice 2009, les actions de programmes de fidélité

sont reconnues conformément à l'interprétation (FRIC 13. La

juste valeur de l'avantage additionnel acquis dans le cadre du

programme de fidélité est enregistrée en chiffre d'affaires

différé. La juste valeur ainsi déterminée prend en compte une

probabilité d'utilisation de l'avantage sur la base de données

historiques. Le chiffre d'affaires est reconnu lors de l'utilisation

de l'avantage dans le cadre du programme.

2.22. PROMOTION IMMOBILIERE

Dans le cadre de l'activité de promotion immobilière, les coûts

engagés affectables au projet de construction sont constatés

en stock de promotion immobilière, conformément à la norme

IAS 11 et à l'interprétation (FRIC 15.

Le chiffre d'affaires et les coGts relatifs aux contrats de

construction en VEFA sont pris à l'avancement de chacun des

projets de construction vendus. L'avancement est déterminé

sur la base d'un avancement physique des constructions.

La marge nette de cette activité est enregistrée en Résultat

Opérationnel Courant — Patrimoine.

Dans le cas où la prévision à la fin d'un contrat fait ressortir un

résultat déficitaire, une provision pour perte à terminaison est

constatée immédiatement, indépendamment de l'avancement

du chantier.

2.23. PAIEMENTS EN ACTIONS

Conformément à la norme IFRS 2, l'avantage octroyé aux

salariés dans le cadre des plans d'options de souscription et

d'achat d'actions est constaté en charge sur la période

d'acquisition des droits (soit jusqu'au début de la période

d'exercice des options). Le montant enregistré en charges de

personnel en contrepartie d'une augmentation des capitaux

propres consolidés correspond à la juste valeur des services

reçus déterminée selon le modèle de valorisation des options

«Black & Scholes ». Ce montant est ajusté du nombre effectif

d'options qui sont exerçables au début de la période d'exercice.

Conformément aux dispositions transitoires d'IFRS 2, seuls les

plans mis en place après le 7 novembre 2002 et dont les droits

n'étaient pas totalement acquis au Zef novembre 2005, ont été

évalués et enregistrés à la date de transition.

2.24. ACTIONS AUTO-DETENUES

Les actions Club Méditerranée détenues par le Groupe, quel

que soit l'objet de leur détention, sont comptabilisées en

déduction des capitaux propres consolidés à leur coùt

d'acquisition. Aucun profit ni perte n'est comptabilisé dans le

compte de résultat lors de l'achat, de la vente, de l'émission ou

de l'annulation d'instruments de capitaux propres du Groupe.

2.25. RESULTAT PAR ACTION

Le résultat de base par action est obtenu en divisant le résultat

net part du Groupe par le nombre moyen pondéré d'actions en

circulation au cours de la période, après déduction des actions

auto-détenues. Conformément à IAS 33, il prend également en



compte les instruments remboursables en actions de type

ORANE.

Le résultat dilué par action prend en compte les instruments

potentiellement dilutifs. Pour le Groupe, ces instruments sont

les options de souscription et d'achat d'actions ainsi que les

obligations convertibles.

Le nombre moyen d'actions potentielles dilutives résultant des

stock-options est déterminé par la méthode du rachat d'actions.

Seules les options dont le prix d'exercice est inférieur au cours

moyen de l'action Club Méditerranée sur la période considérée

sont retenues pour le calcul. Le prix d'exercice est augmenté

de la juste valeur des services restant à rendre, déterminée

selon IFRS 2.

Pour les obligations convertibles, le résultat net du Groupe est

corrigé de la charge d'intérêt, nette d'impôt. Ce résultat corrigé

est alors divisé par le nombre moyen d'actions qui résulterait

de la conversion des obligations. Les actions potentielles

résultant de la conversion des obligations ne sont prises en

compte dans le calcul que dans la mesure où leur impact est

dilutif.

NOTE 3. MOUVEMENTS DE PERIMETRE
Les variations de périmètre de l'exercice sont présentées ci-

dessous.

Nombre de sociétés htégration Nise en
Total

consolidées globale équivalence

Périmètre de

consolidation

au 31.10.11 89 3 92

Entrées 1 1

Liquidation &fusions (3) (3)
Périmètre de

consolidation

au 31.10.12 86 4 90

3.1. SOCIETES EN INTEGRATION GLOBALE

La société Club Med Middle East a fusionné avec la société

Club Méditerranée Holland BV le 7 juin 2012.

La société Club Med World Holding SA a fusionné avec la

société Club Méditerranée SA le 20 août 2012.

La société Holiday Village Australia Pty Ltd, qui détenait le

village de Lindeman Island, a été liquidée le 25 octobre 2012

(cf. note 13.1.4).

3.2. SOCIETES MISES EN EQUIVALENCE

La société New Cefalu Srl, créée en octobre 2012 et détenue à

hauteur de 45% par Club Méditerranée SA, a été intégrée par

mise en équivalence.

En octobre 2012, le Groupe a rkdé 6,92% de sa participation

dans la société SPFT - Carthago, société intégrée par mise en

équivalence. La société, désormais détenue à hauteur de

30,51%, est maintenue en société mise en équivalence (cf.

note 9.1).

NOTE 4. INFORMATION SECTORIELLE

Conformément à la norme IFRS 8 «Secteurs opérationnels »,

l'information présentée ci-après pour chaque secteur

opérationnel reprend les principaux indicateurs suivis par le

Principal Décideur Opérationnel (le Président - Directeur

Général) aux fins de prises de décisions concernant

l'affectation de ressources aux secteurs et d'évaluation de leur

performance.

Le Groupe est organisé en trois zones géographiques

- la zone Europe-Afrique comprenant les pays d'Europe, du

Moyen-Orient et de l'Afrique ;

- la zone Amériques regroupant les secteurs opérationnels

Amérique du Nord (y compris les Antilles) et Amérique du Sud ;

- la zone Asie regroupant les pays d'Asie de l'Est, du Sud et

du Pacifique (ESAP) et la Grande Chine (Chine, Taïwan,

Hong-Kong).

Chaque secteur opérationnel exerce une activité de ventes de

séjours et prestations annexes ainsi que d'exploitation des

villages. Chaque secteur opérationnel est composé de pays qui

peuvent ëtre uniquement des pays de vente (commerciaux),

uniquement des pays d'exploitation de villages (opérations) ou

bien des pays exerçant les deux activités.

La caractéristique du Club Méditerranée est de créer des flux

inter-secteurs, en particulier de l'Europe vers l'Asie et les zones

Amériques. Néanmoins, une majorité de clients choisit une

destination dans sa zone d'origine.

Le Groupe réalise également une activité de promotion

immobilière avec la construction et la vente de villas et

d'appartements-chalets.

Le Groupe analyse sa pertormance commerciale en zone

émettrice correspondant à la localisation des clients. Le chiffre

d'affaires est donc suivi dans le reporting interne en données

émetteur.

Le Groupe analyse la performance de ses opérations Villages

en zones réceptrices correspondant à la localisation des actifs.

Le Résultat Opérationnel Courant (ROC) Villages, l'EBITDAR

Villages et l'EBITDA Villages constituent les principaux

indicateurs de suivi de la performance opérationnelle.

Les éléments enregistrés en Résultat Opérationnel Courant

Patrimoine et en Autre Résultat Opérationnel sont analysés par

nature au niveau du Groupe.

La performance en matière de financement et de trésorerie

(incluant l'analyse des charges et des produits financiers) ainsi

que la fiscalité sur le résultat, sont suivies au niveau du Groupe

sans réallocation aux secteurs.



(en millions d'euros)

31.10.12 EAF ASIE Amériques Total

Chiffre d'affaires
1 045 195 207 1447

villages émetteur

EBffDAR Villages 183 62 36 281

EBfTDA Villages 54 44 28 126

ROC Villages 19 35 8 62

ROC patrimoine (26)

A RO (14)

Ré s u Itat

opérationnel
22

(en millions d'euros)

31.10.11 EAF ASIE Amériques Total

Chiffre d'affaires
1 017 199 193 1 409

villages émetteur

EBITDAR Villages 183 54 33 270

EBffDA Villages 61 39 26 126

ROC Villages 27 29 5 61

ROC patrimoine (24)

ARO (11)

Résultat
opérationnel

26

Le chiffre d'affaires France s'élève à 652 M€ au 31 octobre

2012 contre 637 M€ au 31 octobre 2011.

Le chiffre d'affaires de l'activité de promotion immobilière pris à

l'avancement s'élève à 12 M€ en 2012 contre 14 M€ en 2011

(cf. note 5).

Les actifs incorporels et corporels sont suivis par zones

géographiques dans le reporting interne

(en millions d'euros)

31.10.12 EAF ASIE Amériques Total

Ecarts d'acquisitions

et immobilisations 62 12 6 80
incorporelles

Immobilisations

corporelles 
330 98 375 803

(en millions d'euros)

31.10.71 EAF ASIE Amériques Total

Ecarts d'acquisitions

et imrrabilisations 62 11 6 79
incorporelles

Irmriobilisations

corporelles 
331 94 376 801

~~LI

~LI~
tl~

Les autres informations sectorielles disponibles par
zone sont les suivantes

(en millions d'euros)

31.10.12 EAF ASIE Amériques Total

Investissements 28 9 13 50

Amortissement et

dépréciation d'actifs (40) (9) (20) (69)

immobilisés ~'>
Autres produits et charges

du résuRat d'exploitation
Z 1 3 6

sans contrepartie en

trésorerie ~~

(en millions d'euros)

31.10.11 EAF ASIE Amériques Total

hvestissements 27 8 15 50
Amortissement et

dépréciation d'actifs (38) (19) (19) (76)

irrrrabilisés ~'>

Autres produits et charges

du résultat d'exploitation

sans contrepartie en
1 (1) 3 3

trésorerie ~z>

~'> y compris amortissement et impairment en ROC Patrimoine
pour (4) M€ en 2012 et (10) M€ en 2011

~2> provisions courantes et non courantes, stock-options et
subventions

NOTE 5. PROMOTION IMMOBILIERE

Pour l'exercice 2012, le chiffre d'affaires de l'activité de

promotion immobilière pris à l'avancement de chacun des

projets de construction vendus s'élève à 12 M€, le chiffre

d'affaires en 2011 s'élevait à 14 M€. Le résultat net de cette

activité, enregistré en Résultat Opérationnel Courant —

Patrimoine, est à l'équilibre au 31 octobre 2012 (1 M€ en 2011).

Le chiffre d'affaires de l'activité de promotion immobilière

comprend, en 2012 comme en 2011, la vente des villas

d'Albion et des appartements-chalets de Valmorel.

Les coüts engagés et affectables aux contrats de construction

sont enregistrés en stock de promotion immobilière. Pour les

projets commercialisés, les coüts sont pris en charge au fur et

à mesure de l'avancement de la construction. Suite au

lancement, sur l'exercice, de nouvelles phases de construction

sur les appartements-chalets de Valmorel et sur les villas

d'Albion, le montant des stocks de promotion immobilière

s'élève à 22 M€ au 31 octobre 2012 contre 17 M€ au 31

octobre 2011.



NOTE 6. ECARTS D'ACQUISITION, REGROUPEMENTS D'ENTREPRISES ET TESTS DE
DEPRECIATION

6.1. ECARTS D'ACQUISITION ET REGROUPEMENTS D'ENTREPRISES

(en millions d'euros)

31.70.11 31.10.12

Valeur nette Valeurnette

Villages Europe-Afrique 23 23

Europe Afrique 23 23

Villages Amérique du Sud 3 3

Villages Asie 4 5

TOTAL 30 31

Les variations des écarts d'acquisition s'analysent

comme suit

(en millions d'euros)

Valeur nette

Au 31.10.10 32

Ajustement de l'écart d'acquisition ADL

Ecart de conversion et autres

(1)

~~~

Au 31.10.11 30

Ajustement de complément de prix 1

Au 31.10.12 31

Le paiement d'un complément de prix sur une filiale de la

zone Asie a été enregistré en écart d'acquisition sur le Zef

semestre 2012.

Lors de l'acquisition des titres de la société Albion

Development Limited (ADL) en juillet 2008, le complément de

prix avait été évalué conformément au protocole d'accord.

Les conditions relatives à ce complément de prix sont

arrivées à échéance en juin 2011. La date d'acquisition étant

antérieure à l'application de la norme IFRS 3 révisée, l'écart

d'acquisition a été ajusté par contrepartie de la dette pour un

montant résiduel de 1 M€ sur l'exercice 2011.

6.2. TESTS DE DEPRECIATION SUR LES ECARTS D'ACQUISITION ET ACTIFS INCORPORELS A DUREE DE

VIE INDEFINIE

Les écarts d'acquisition sont affectés aux Unités Génératrices

de Trésorerie (UGT) que constituent les zones géographiques.

L'écart d'acquisition enregistré lors de l'acquisition de la

société ADL avait été affecté pour partie à la «promotion

immobilière » et pour partie à l'exploitation. Après l'ajustement

constaté en 2011 (cf. note 6.1), seul subsiste l'écart

d'acquisition affecté à l'exploitation. Pour la réalisation des

tests de dépréciation, cet écart d'acquisition est rattaché à

l'UGT «villages Europe-Afrique ».

Les tests sont réalisés de manière systématique une fois par

an. Les principes appliqués pour la mise en oeuvre de ces tests

sont décrits en note 2.9.1.

(en millions d'euros et %)

La valeur recouvrable des principales UGT sur lesquelles des

écarts d'acquisition significatifs ont été affectés a été

déterminée selon l'approche de la valeur d'utilité. La valeur

d'utilité est déterminée selon la méthode des flux de trésorerie

futurs actualisés. Les flux futurs sont estimés sur la base du

plan opérationnel d'une durée maximale de trois ans et de

l'application d'un taux de croissance de 2,5% pour les douze

exercices suivants. La valeur terminale prend en compte un

taux de croissance à l'infini.

Les hypothèses retenues pour la mise en oeuvre des tests de

valeur sur les Unités Génératrices de Trésorerie sur lesquelles

ont été affectés les écarts d'acquisition et les immobilisations

incorporelles non amorties sont les suivantes

2011 2012

Taux 
Taux de 

Taux 
Taux de

Valeur nette ~'~ d'actualisation 
croissance à Valeur nette ~'~ 

d'actualisation 
croissance à

UGT l'infini l'infini

Villages Europe- Afrique 33 8,1% 2,2% 33 8,1% 2,2%

Villages Amérique du Sud 3 8,1% 2,2% 3 8,1% 2,2%

Villages Asie 4 8,1% 2,2% 5 8,1% 2,2%

Total actifs à évaluer 40 41

(1) Valeur nette des écarts d'acquisition et actifs incorporels à durée de vie indéfinie affectés à l'UGT



Les tests réalisés en 2012 et 2011 sur les unités génératrices

de trésorerie sur lesquelles des écarts d'acquisitions ont été

affectés n'ont pas conduit à constater de dépréciation sur la

base des hypothèses retenues et selon les scenarii testés. Les

taux de croissance à l'infini sont ceux appliqués à la valeur

terminale.

Le taux d'actualisation, déterminé selon les principes décrits en

note 2.9.1, est maintenu au niveau de 2011. La hausse de la

prime de risque a été notamment compensée par la baisse du

taux sans risque et du beta.

Le Groupe a mené des analyses de sensibilité des valeurs

d'utilité à différents scenarii d'évolution des flux futurs projetés

sur trois ans. II a également effectué des tests de sensibilité de

ces valeurs aux variations des hypothèses de taux

d'actualisation (+ 1 point) et de croissance à l'infini (- 1 point).

NOTE ~. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

(en millions d'euros)

Les valeurs d'utilité résultant de ces analyses de sensibilité

restent supérieures à la valeur des actifs testés.

Sur la zone la plus sensible, la variation des hypothèses de

calcul montre que pour couvrir les actifs et pour chaque facteur

pris isolément

le taux d'actualisation ne doit pas excéder 12,8% ;

le taux de croissance à l'infini pourrait étre inférieur à

zéro ;

la croissance des flux futurs projetés sur 3 ans peut étre

inférieure de 18 points à celle retenue.

Autres
Marques et hrrabilisations

Droits au bail immobilisations
Irmiobilisations

Total
licences informatiques en cours

Incorporelles

Valeur brute au 31.10.10 3 128 18 5 5 159

Amortissements cumulés (3) (96) (3) (3) (105)

Valeur nette au 31.10.10 0 32 15 2 5 54

Acquisitions 1 4 5

Amortissements (6) (6)

Impairment (1) (1)

Reclassements et autres 3 (2) 1 (5) (3)

Valeur brute au 31.10.11 3 132 13 5 4 157

Amortissements cumulés (3) (102) (3) (108)

Valeur nette au 31.10.11 0 30 13 2 4 49

Acquisitions 2 5 7

Amortissements (6) (6)

Reclassements et autres 4 (1) (4) (1)

Valeur brute au 31.10.12 3 138 13 4 5 163

Amortissements cumulés (3) (108) (3) (114)

Valeur nette au 31.10.12 0 30 13 1 5 49

Le montant des immobilisations incorporelles, dont la durée

de vie a été jugée comme indéterminée, est de 10 M€ en

2012 comme en 2011. Les tests de dépréciation conduits

annuellement n'ont pas mis en évidence la nécessité d'en

déprécier la valeur (cf. note 6.2).

EXERCICE 2012

Les principaux investissements de l'exercice 2011 et 2012

concernent les systèmes commerciaux.

EXERCICE 2011

Au 1e`janvier 2011, les actifs incorporels d'un village, classés

en actifs destinés à être cédés, avaient été totalement

dépréciés.

\1

En 2011, la revue des durées de vie estimées avait conduit à

modifier celles de certains logiciels commerciaux. L'impact de

ce changement a été une réduction de la charge annuelle de

0,5 M€.

Par ailleurs, des préts octroyés lors de la mise en place d'un

contrat de management avaient été considérés comme un

droit d'exploitation amortissable sur sa durée. Depuis deux

ans, ces préts faisaient l'objet de remboursements réguliers

un reclassement en prêt a été effectué sur l'exercice 2011 en

prenant en compte le changement sur les perspectives de

remboursement pour un montant net de 4 M€.



NOTE 8. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

8.1. ANALYSE DES VARIATIONS

(en millions d'euros)

Autres

Terrains
Constructions

Matériel immobilisations
Immobilisations

Total
aménagements en cours

corporelles

Valeur brute au 31.10.2010 207 961 783 721 14 1 486

Amortissements cumulés (441) (117) (81) (639)

Valeur nette au 31.10.2010 207 520 66 40 14 847

Acquisitions 1 10 5 3 20 39

Cessions ou diminutions (1) (7)

Amortissements (39) (14) (8) (61)

Impairment (3) (3)

Variation des immobilisations destinées à
@tre cédées (1) (11) (2) (14)

Ecarts de conversion (5) (2) 1 (6)

Reclassements 15 2 4 (21)

Valeur brute au 31.10.11 207 915 182 118 13 1 435

Amortissements cumulés (429) (125) (80) (634)

Valeur nette au 31.10.11 207 486 57 38 13 801

Acquisitions 17 5 4 26 52

Location financement 4 4

Cessions ou diminutions (2) (1) (3)

Amortissements (39) (14) (7) (60)

Impairment (3) (3)

Ecarts de conversion 2 8 2 12

Reclassements 13 3 2 (18)

Valeur brute au 31.10.2012 209 944 187 118 21 7 479

Amortissements cumulés (464) (130) (82) (676)

Valeur nette au 31.10.2012 209 480 57 36 21 - 803

EXERCICE 2012

Les principaux investissements de l'exercice ont été réalisés

sur le Club Med 2 (7 M€) et sur les villages de Sandpiper (5 M€),

de Yasmina (4 M€), de Rio das Pedras (3 M€) et de Cherating

(3 M€).

La rubrique Impairment comprend des dépréciations d'actifs

liées à des fermetures de villages pour 3 M€.

L'augmentation de la valeur des actifs due aux effets de change

résulte principalement de l'appréciation par rapport à l'euro du

dollar US, du peso mexicain, du peso dominicain, du baht

thaïlandais et du ringgit malaysien partiellement compensée par

la dépréciation du real brésilien.

/~:i~l[y~Z~7di

Les principaux investissements de l'exercice avaient été

réalisés sur les villages de Sandpiper (13 M€), de Phuket

(3 M€), de Yasmina (2 M€) et sur le Club Med 2 (2 M€).

La diminution de la valeur des actifs due aux effets de change

résultait principalement de la dépréciation du peso mexicain et

du peso dominicain par rapport à l'euro.

Les actifs corporels de villages destinés à être cédés (IFRS 5)

avaient été classés dans cette rubrique pour leur valeur la

moins élevée de la valeur nette comptable ou de leur valeur

estimée de réalisation, nette des frais de vente. Une

dépréciation de 4 M€ a été constatée lors de ce reclassement.

Par ailleurs, la rubrique Impairment comprenait une reprise de

1 M€ consécutive aux tests réalisés sur les villages.



8.2. AUTRES INFORMATIONS

8.2.1. REPARTITION DES ACTIFS PAR ZONE GEOGRAPHIQUE

La répartition des immobilisations corporelles par activité et par zone géographique est la suivante

(en millions d'euros)

31.10.11 31.10.12

Valeur brute 
Amortissements 

Valeur nette Valeur brute 
Amortissements 

Valeur nette
et provisions et provisions

Europe- Afrique 687 (356) 331 699 (369) 330

Amériques 586 (210) 376 603 (228) 375

Asie 162 (68) 94 177 (79) 98

Total 1 435 (634) 801 1 479 (676) 803

8.2.2. TESTS DE DEPRECIATION

Les tests de dépréciation ont été réalisés sur les groupes de

villages ou sur les villages qui présentent isolément des indices

de perte de valeur significatifs ou durables. La valeur

recouvrable a été déterminée sur la base de la valeur d'utilité

pour l'ensemble des groupes de villages ou des villages testés

isolément.

Cette valeur d'utilité a été déterminée selon la méthodologie

décrite en note 2.9.2. Les hypothèses retenues en 2012 et

2011 pour déterminer la valeur d'utilité des villages ou des

groupes de villages sont 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 croissance

appliqué à la valeur terminale.

Le Groupe a mené des analyses de sensibilité des valeurs

d'utilité sur les actifs présentant des indices de perte de valeur

à différents scenarii d'évolution des flux futurs projetés. II a

également effectué des tests de sensibilité de ces valeurs aux

variations des hypothèses de taux d'actualisation (+ 1 point) et

de croissance à l'infini (- 1 point).

Les tests de dépréciation réalisés en 2012 et 2011, y compris

les analyses de sensibilité, n'ont pas conduit à constater de

dépréciation sur les villages. La nette amélioration des

pertormances d'un village de la zone Amériques avait conduit à

reprendre une dépréciation de 1 M€ en 2011.

8.2.3. AUTRES INFORMATIONS

Les actifs immobilisés nets détenus dans le cadre de contrats

de location-financement et la dette résiduelle correspondante

s'élèvent respectivement à 4 M€ et à 2 M€ au 31 octobre 2012.

Les actifs donnés en garantie de dettes existant à la clôture,

sous forme d'hypothèque ou de nantissement, s'élèvent à

154 M€ au 31 octobre 2012 contre 200 M€ au 31 octobre 2011.

Les dettes correspondantes s'élèvent à 55 M€ au 31 octobre

2012 et à 101 M€ au 31 octobre 2011. En mai 2012, le Groupe

a remboursé l'emprunt de 50 M€, adossé aux actifs de Cancun.

Le montant de ces dettes peut fluctuer en fonction des tirages

sur la ligne de crédit. Par ailleurs, les trois villages nantis (cf.

note 18.3.4) pourraient, sous réserve d'accord préalable des

banques, être substitués à d'autres actifs de valeur de marché

au moins équivalente.

En 2012 et 2011, les coüts d'emprunt liés au financement des

investissements pendant la période de construction enregistrés

en coGt des immobilisations sont peu significatifs.



NOTE 9. ACTIFS FINANCIERS NON COURANTS

(en millions d'euros)

31.10.11 31..10.72

Titres mis en équivalence 23 21

Titres disponibles à la vente 7 5

Autres imYabilisations finandères 62 64

Total 92 90

9.1. SOCIETES MISES EN EQUIVALENCE

(en millions d'euros)

31.10.11 
Résultat Dividendes et autres Variation de périmètre et 

31.70:12
autres

SPFT - Carthago 13 2 (1) (3) 11

Club Med Albion Resorts 3 3

Valmorel Bois de la Croix 7 7

Total 23 2 (1) (3) 21

Au cours du mois d'octobre 2012, le Groupe a cédé 6,92% de

sa participation dans la société SPFT — Carthago pour un

montant de 5 M€ (cf. notes 3.2 et 22). Le Groupe détient

30,51 % du capital de la société après cette cession et 32,24%

de pourcentage d'intérêts après prise en compte de

l'autocontrôle, une partie des titres ayant été acquise par une

filiale de SPFT - Carthago. Le montant de la plus-value

interne différée est de 1 M€. Le résultat de cette cession a été

enregistré en ROC Patrimoine (cf. note 22).

En 2010, le Groupe avait pris une participation à hauteur de

38,15% dans le capital de la société Valmorel Bois de la Croix.

Les titres de l'ensemble des actionnaires ont été nantis au

profit du pool de crédit-bailleur dans le cadre du financement

de cette société.

INFORMATIONS COMBINEES A 100% DES SOCIETES

MISES EN EQUIVALENCE

(en millions d'euros)

31.10.11 31.10.12'(?)

Total acfrfs non courants 96 149

Total actrfs courants 10 18

Capitaux propres 63 64

Passifs non courants 28 91

Passifs courants 15 12

(1) Y compris le retraitement en 2012 du contrat de crédit-bail

dans les comptes de la SAS Valmorel Bois de la Croix en

actifs et passifs non courants.

9.2. TITRES DISPONIBLES A LA VENTE

(en millions d'euros)

31.10.11 31,10.12

Au Zef novembre ~ 7

Cessions (1) (1)

Entrée ~
Réévaluation des titres disponibles ~~~
à la vente

Au 31 octobre ~ 5

Les variations de l'exercice 2012 concernent des cessions de

participations détenues par Club Méditerranée SA.

Parmi ces cessions, le groupe a cédé le solde de sa

participation de 2,5%dans le capital de la Société Immobilière

de la Mer (SIM) (cf. notes 22 et 24). La réserve de

réévaluation des actifs financiers disponibles à la vente a été

recyclée en ROC Patrimoine pour 1 M€. Le résultat de cette

cession a été enregistré en ROC Patrimoine (cf. note 22).

En 2011, les titres de la société IFH ont été classés en titres

disponibles à la vente pour 1 M€. Par ailleurs, les titres Torre

d'Otranto avaient été cédés en mars 2011 dans le cadre de

l'opération de cession des participations italiennes au groupe

Italia Turismo.

Les titres disponibles à la vente sont des titres de sociétés

non cotées. Le montant des titres non cotés maintenus au

coüt est de 5 M€.



9.3. AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

(en millions d'euros)

31.10.11 31.10.12..

Prêts 25 28

Dépôts et cautionnements 26 25

Prëts aux organismes de construction 7 7

Autres 4 4

Total 62 ̀ 64

Les pr@ts comprennent

- le crédit vendeur accordé à Financière CMG lors de la

cession de Ciub Med Gym en 2008 pour un montant de 13

M€ et les intéréts capitalisés y afférents pour 4 M€.

- le prêt obligataire convertible à IFH pour un montant de 3

M€. Le Groupe a souscrit à ces obligations convertibles

émises par IFH en mars 2011 dans le cadre de l'opération

d'apport des titres et des obligations de Financière CMG au

groupe IFH.

Les échéances du crédit-vendeur et du prêt obligataire sont

respectivement novembre et décembre 2016.

- des prêts octroyés à des partenaires dans le cadre d'un

contrat de management pour un montant de 8 M€. L'analyse

des perspectives de remboursement de ces préts a conduit

à reprendre en résultat financier une provision pour

dépréciation de 2 M€ en 2012.

Les dépôts et cautionnements comprennent essentiellement

des dépSts dans le cadre de contrats de location de villages.

NOTE 10. IMMOBILISATIONS DESTINEES A ETRE CEDEES

(en millions d'euros)

Autres
Constructions mobilisations

Terrains Matériel i~pbilisations Totai
aménagements en cours

corporelles

Valeur brute au 31.10.2010 20 47 5 4 76

Amortissements cumulés (2) (42) (4) (1) (49)

Valeur nette au 31.10.2010 18 5 1 3 27

Acquisitions 1 1

Impairment (5) (5)

Cassement en actifs destinés à être cédés 1 11 2 14

Ecarts de conversion 1 (1)

Valeur brute au 31.10.2011 21 100 6 11 138

Amortissements cumulés (2) (88) (5) (6) (101)

Valeur nette au 31.10.2011 19 12 1 5 37

Villages cédés (1) (16) (6) (1) (2) (25)

Valeur brute au 31.10.2012 3 16 3 3 25

Amortissements cumulés (10) (3) (13)

Valeur nette au 31.10.2012 3 6 3 12

(1) Sortie des valeurs nettes comptables y compris reprises d'impairment de 21 M€ sur Bora Bora et Lindeman Island

Les actifs et passifs attribuables à certains villages isolés du

Groupe ont été classés en tant que groupe d'éléments

détenus en vue de la vente et présentés au bilan sous une

rubrique distincte dans la mesure où leur cession est

hautement probable dans un délai de 12 mois à compter de

leur date de classification. Des contraintes de marché

peuvent conduire à dépasser ce délai et à maintenir l'actif en

destiné à @tre cédé lorsque le Groupe reste engagé dans un

plan de cession.

Ces actifs destinés à être cédés ne constituent pas des

activités abandonnées au sens de la norme IFRS 5.



Au cours de l'exercice 2012, trois villages classés dans cette

catégorie ont été cédés

- le village de Méribel Aspen Park vendu le 21 novembre

2011 ;

NOTE 11. AUTRES CRÉANCES

-les villages de Bora Bora et Lindeman Island cédés au cours

du second semestre 2012.

Les impacts de ces cessions sont mentionnés en notes 22 et

27.3.

(en millions d'euros)

31.10.17 31.10.12

Valeur brute Valeur nette Valeur brute Valeur nette

Créances fiscales 32 32 38 38

Produits à recevoir 5 5 4 4

Avances fournisseurs 10 10 9 9

Comptes courants débiteurs vis à vis de MEE ~~~ 2 2 1 1

Autres débiteurs divers 9 9 7 7

Charges constatées d'avance 46 46 58 58

Total 104 104. 117 117

(1) MEE :Sociétés intégrées par mise en équivalence

Le compte courant du Groupe vis-à-vis de la SAS Valmorel
En 2012, les créances à échéance supérieure à un an

s'élèvent à 18 M€ contre 10 M€ en 2011. Elles sont 
Bois de la Croix s'élève à 1 M€ au 31 octobre 2012.

composées essentiellement de crédits de NA. Les autres Les charges constatées d'avance sont constituées pour

créances sont d'échéance inférieure à un an. l'essentiel de prestations avant voyage (transport,

commissions ...) et de loyers payés d'avance.
En 2010, le Groupe ainsi que les partenaires du projet, ont

signé une convention d'avance en compte courant d'associés

au profit de la SAS Valmorel Bois de la Croix.

NOTE 12. TRÉSORERIE ET EQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

(en millions d'euros)

31.10.11 31.10.12

Equivalents de trésorerie 5 11

Instruments dérivés 1 2

Disponibilités 50 52

Total 56 65

Les équivalents de trésorerie comprennent des dépôts à moins de trois mois et des SICAV monétaires.

NOTE 13. CAPITAL ET RESERVES

13.1. VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

CONSOLIDES

13.1.1. CAPITAL SOCIAL ET PRIME D'ÉMISSION

Au cours de l'exercice 2012, 1 564 492 ORANE ont été

remboursées en actions nouvelles et 7 991 options de

souscription ont été levées.

Le 8 juin 2012, les 1447 526 ORANE non encore

remboursées ont donné lieu à remboursement en actions,

après paiement du coupon.

A l'issue de ces opérations, le capital social de Club

Méditerranée SA s'élève au 31 octobre 2012 à 127 M€

constitué de 31 822 559 actions d'une valeur nominale de

4 euros, et la prime d'émission s'élève à 611 M€.

Le nombre total d'actions ordinaires émises et intégralement

libérées au 31 octobre 2011 était de 30 250 076 actions.

13.1.2. ACTIONS AUTO-DÉTENUES

Au cours de l'exercice, 535 ORANE ont été remboursées en

actions existantes.



Au 31 octobre 2012, 166 770 titres sont affectés au plan H.

Au cours des exercices 2011 et 2012, aucune option d'achat

d'actions octroyée dans le cadre de ce plan n'a été levée.

Dans le cadre de programmes de rachat d'action autorisés

par les Assemblées du 12 mars 2012 et du 3 mars 2011 et au

travers d'un contrat de liquidité, la Société a acquis au cours

de l'exercice 2012, 688 983 titres au prix moyen de

14,10 euros et vendu 679 929 titres au prix moyen de

14,07 euros.

Sur l'exercice 2011, la Société avait acquis 911 571 titres au

prix moyen de 15,31 euros et vendu 921 465 titres au prix

moyen de 15,46 euros.

Compte tenu du remboursement d'ORANE et des

mouvements sur le contrat de liquidité, les actions auto-

détenues s'élèvent à 230 733 titres au 31 octobre 2012

contre 222 214 titres au 31 octobre 2011.

13.1.3. INSTRUMENTS COMPOSES -PART CAPITAUX

PROPRES

ORANE

Les 5 962 432 ORANE souscrites en juin 2009 étaient

remboursables le 8 juin 2012 et à tout moment au gré du

porteur par la remise d'une action nouvelle ou existante pour

une ORANE. Elles donnaient droit à un coupon payé

annuellement de 5%. Ace titre, les ORANE sont des

instruments composés qui présentent une composante dette

correspondant aux coupons, à verser sur trois ans, actualisés

et une composante capitaux propres pour le solde. Les frais

liés à l'opération étaient affectés à chaque composante au

prorata de leur valeur respective.

Sur l'exercice 2012, 1 565 027 ORANE résiduelles ont été

remboursées en 1 564 492 actions nouvelles et 535 actions

existantes. Leur quote-part de composante capitaux propres

présentée en autres réserves a été reclassée en capital et

primes d'émission pour 13 M€.

OCEANS 2015

En octobre 2010, le Club Méditerranée a émis un emprunt

obligataire de type OCEANS remboursable le Zef novembre

2015 et convertible à tout moment par la remise d'une action

nouvelle ou existante pour une OCEANS. Ces obligations

donnent droit à un coupon payé annuellement de 6,11%. Les

OCEANS sont des instruments composés qui présentent une

composante dette correspondant à la valeur actualisée des

flux (coupons à verser sur cinq ans et valeur de

remboursement) et une composante capitaux propres pour le

solde. Les frais liés à l'opération sont affectés à chaque

composante au prorata de leur valeur respective.

Au 31 octobre 2012, la composante capitaux propres liée à

l'OCEANE 2015 s'élève à 5 M€ net de l'impact d'impbt différé.

13.1.4. AUTRES ELEMENTS DU RESULTAT GLOBAL

RESERVES DE CONVERSION

Les réserves de conversion au 31 octobre 2012 se

présentent comme suit

(en millions d'euros)

Réserves de Réserves de 
Total

conversion conversion 
réserves de

-Part du -Part
groupe minoritaires 

conversion

Au 31.10.10 (31 ~ 7 (24)

Ecarts de conversion (9) 1 (8)

Au 31.10.11 (40) 8 (32)

Ecarts de conversion 14 (2) 12
Nbntants recyclés
en résuRat (4) (4)

Au 37.10.72 (30) 6 (24)

En 2012, l'augmentation des réserves résultant des écarts de
conversion est principalement due à l'appréciation par rapport
à l'Euro du dollar US, des pesos mexicain et dominicain,
partiellement compensée parla dépréciation du real brésilien.
En 2011, la diminution des réserves de conversion était
principalement due à la dépréciation du peso mexicain et de
la roupie maldivienne par rapport à l'euro.

Le montant des réserves de conversion recyclé en résultat
est essentiellement dü à la liquidation de la société qui portait
l'actif de Lindeman Island.

RESERVES DE REEVALUATION DES INSTRUMENTS

FINANCIERS

(en millions d'euros)

Couverture ActiFs financiers
de flux futurs dispon~les à la

vente

Au 31.10.10 (2) 1

Variations de juste valeur 3

Au 31.10.11 1 1

Nbntants recyclés en résultat (1)

Variations de juste valeur 1

Au 31.10.12 2 0

Les informations relatives aux plans de stock options sont
données en note 14.



13.2. INTERETS MINORITAIRES

(en rallions d'euros)

31.10.11 Résultat 2012 Dividendes Change ~ 31.10.12

ftaparica (Brésil) 24 2 (3) 23

Holiday Villages Thailand 7 1 8

Belladona Corrpany for H&T(Egypte) 4 1 5

Holiday hotels AG (Suisse) 9 9

Taipe Trancoso (Brésil) 7 (2) (1) 4

Sté Village Hôtels des Caraibes (France) 11 1 (1) 11

Covifra (Ile Maurice) 2 2

Total 64 1 (1) (2) 62

13.3. GESTION DU CAPITAL

L'objectif de la politique du Groupe en matière de gestion du

capital est d'optimiser l'utilisation des fonds propres. Le

Groupe gère la structure de son capital en tenant compte de

l'évolution de l'environnement économique dans le cadre

d'une politique financière prudente et rigoureuse.

Le Groupe a conclu un contrat de liquidité conforme à la

Charte AFEI afin d'animer le marché actions de la Société.

Pour les besoins de sa mise en oeuvre, 4 M€ ont été affectés

à ce contrat de liquidité.

Par ailleurs, le Groupe s'attache à maintenir des ratios

financiers lui facilitant l'accès au marché de capitaux en

optimisant le coût de ses financements.

En juin 2009, le Groupe avait procédé à une augmentation

de capital et à une émission d'ORANE pour un montant de

102 M€, soit 6 459 301 actions et 5 962 432 ORANE. En

2012, le solde des ORANE a été remboursé dont 1 564 492

en actions nouvelles et 535 en actions existantes (échéance

8 juin 2012). En 2011, 17 777 ORANE avaient été

remboursées en actions nouvelles.

Cette opération a renforcé la structure financière et les

capitaux propres du Groupe. Depuis, les pertormances

opérationnelles du Groupe ont également contribué à la forte

réduction du ratio d'endettement, qui est passé de 72% en

avril 2009 à 23% en octobre 2012.

Après le remboursement en juin 2012 de l'intégralité des

ORANE, le seul instrument financier susceptible de donner

accès au capital au 31 octobre 2012 est l'OCEANE 2015

émise en octobre 2010 pour 4 888 481 obligations avec une

parité de conversion de 1 action pour 1 obligation.

Au 31 octobre 2012, le nombre d'OCEANE 2015 en

circulation est de 4 888 401 obligations.



NOTE 14. PAIEMENT EN ACTIONS

14.1. DESCRIPTION DES PRINCIPALES
CARACTERISTIQUES DES PLANS DE STOCK
OPTIONS ET D'ACTIONS GRATUITES

Les pians de stock options octroyés aux dirigeants ainsi qu'à

certains employés permanents du Groupe sont des plans

d'options de souscription d'actions à l'exception du plan H

qui est un plan d'achat d'actions. Depuis le plan O, il n'y a

pas eu d'attribution d'options de souscription aux

mandataires sociaux. Les plans ne prévoient pas de

possibilité de règlement en trésorerie. Pour les plans P et Q,

l'acquisition des droits des membres du Comité de Direction

Générale et des membres du «Leadership Committee »est

soumise à des critères de performance.

Les plans de stock options en cours attribués jusqu'en 2004

ont une durée totale contractuelle de 10 ans. Depuis 2005,

les plans sont octroyés pour une durée contractuelle de 8

ans.

Au cours de l'exercice 2012, le plan G5 est arrivé à

expiration sans qu'aucune levée d'options n'ait été effectuée.

7 991 options de souscription ont été exercées sur l'exercice.

Aucune option n'a été exercée par les mandataires sociaux.

Au cours de l'exercice 2011, les plans G3 et G4 étaient

arrivés à expiration sans qu'aucune levée d'options n'ait été

effectuée.

Au titre de l'autorisation donnée par l'Assemblée Générale

du 3 mars 2011, le Conseil d'Administration du 12 mars 2012

■,

a octroyé, aux dirigeants ainsi qu'à certains salariés, 230 000

options de souscription d'actions au prix d'exercice de 16,13

euros. Ces options sont exerçables à compter du 12 mars

2015 jusqu'au 11 mars 2020. Le plan ne prévoit pas de

possibilité de règlement en trésorerie. Le prix d'exercice des

options correspond à la moyenne des 20 derniers cours de

bourse précédant la date d'attribution. II n'a pas été attribué

de stocks options aux mandataires sociaux au titre de ce

plan. L'acquisition des droits attribués aux membres du

Comité de Direction Générale et aux membres du

Leadership Committee » (138 250 options) est soumise à

des critères de performance. Ces critères de performance

sont liés à la réalisation des objectifs stratégiques de la

société ; n'étant pas liés aux données de marché, ils n'ont

donc pas été pris en compte dans la détermination de la

juste valeur des options attribuées.

En 2011, 240 000 options de souscription d'actions à un prix

d'exercice de 17,32 €avaient été octroyées par le Conseil

d'Administration du 3 mars 2011 aux dirigeants ainsi qu'à

certains salariés. Ces options sont exerçables à compter du

3 mars 2014 et jusqu'au 2 mars 2019. Ce plan P ne prévoit

pas de possibilité de règlement en trésorerie. Le prix

d'exercice des options correspond à la moyenne des 20

derniers cours de bourse précédant la date d'attribution. II

n'avait pas été attribué de stocks options aux mandataires

sociaux au titre du plan P. Comme pour le plan Q,

l'acquisition des droits attribués aux membres du Comité de

Direction Générale et aux membres du «Leadership

Committee » (152 640 options) est soumise à des critères

de performance.
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14.2. INFORMATIONS RELATIVES AUX OPTIONS EN CIRCULATION

2011 2012

Nombre ~~ m°yen de ~~~e Pr~c moyen de
l'option (en euros) l'option (en euros)

Options non exercées au 01.11 1 558 553 29,88 1 693 818 26,41

Options octroyées 240 000 17,32 230 000 16,13

Options exercées - - (7 991) 10,73

Options annulées (104 735) 57,26 (260 729) 25,61

Options non exercées au 31.10 1 693 818 26,41 1 655 098 25,18

Options exerçables au 31.10 1 096 919 33,32 1 086 154 30,58

14.3. DETERMINATION DE LA JUSTE VALEUR
de régimes à cotisations

prestations définies.
définies ou de régimes à

DES OPTIONS

Les justes valeurs ont été déterminées aux dates

d'attribution respectives des différents plans en utilisant le

modèle d'évaluation des options de «Black & Scholes ».

Les principales données et hypothèses retenues pour

déterminer les justes valeurs des plans attribués en 2011 et

en 2012 sont les suivantes

Plan P Plan Q

Cours du sous-jacent à la date d'attribution
(euros)

17,05 16,38

Prix d'exercice (euros) ~'~ 17,32 16,13

Volatilité attendue (%) 35,60 38,00

Durée de vie de l'option estimée (année) 5 5

Taux de rendement sans risque (%) 2,64 1,76

Juste valeur des options 5,97 5,96

(1) Prix d'exercice à la date d'octroi des plans

La volatilité attendue est déterminée sur la base de la

volatilité historique du titre. Le taux de rendement sans

risque correspond au rendement actuariel des OAT sur une

maturité équivalente à la durée de vie de l'option.

La charge comptabilisée au titre des paiements en actions

s'élève à 1 M€ en 2012 et en 2011

NOTE 15. RETRAITES ET AUTRES
AVANTAGES LONG-TERME

15.1. DESCRIPTION DES PRINCIPAUX REGIMES
DU GROUPE

Les salariés du Groupe bénéficient d'avantages court terme
(congés payés, 13e mois, congés maladie, mutuelle,

assurances chômage en France ...).

Les avantages postérieurs à l'emploi accordés parle Groupe

varient en fonction des obligations légales dans chaque pays

ainsi que des politiques de rémunération de ses filiales. Les

régimes d'avantages long terme peuvent prendre la forme

Régimes à cotisations définies

Ces régimes se caractérisent par le versement par

l'employeur de cotisations à un organisme extérieur qui

assure le versement des prestations qui sont dues. Le
versement de ces cotisations libère l'employeur de toute
obligation ultérieure envers ses salariés. Les principaux

régimes à cotisations définies couvrent les régimes vieillesse

de la sécurité sociale, des régimes de retraite
complémentaire en Europe et des fonds de pension à
cotisations définies en Amérique du Nord.

Les obligations du Groupe sont constatées en charge dans
la période au cours de laquelle elles sont engagées.

Régimes à prestations définies

Dans le cadre de ces régimes, le Groupe s'engage à verser

une prestation, soit au terme de l'emploi, soit pendant la
retraite. Les régimes du Groupe ne sont pas préfinancés et
font l'objet d'une provision dans les comptes.

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.

Avantages long terme

Les mandataires sociaux bénéficient d'une rémunération

long-terme conditionnée à l'atteinte d'objectifs décrits dans

la note 28.4. La charge estimée est prise en compte sur la

durée de la période d'acquisition.



15.2. REGIMES A PRESTATIONS DEFINIES

15.2.1. PRINCIPALES HYPOTHESES ACTUARIELLES

Les engagements sont déterminés suivant un calcul

actuariel utilisant la méthode des unités de crédits projetés.

Cette méthode nécessite la prise en compte d'hypothèses

actuarielles long terme sur les données démographiques

(rotation du personnel, mortalité) et financières

(augmentation des salaires, taux d'actualisation). Ces

paramètres sont revus chaque année. L'incidence des

changements d'hypothèses actuarielles sur le montant de

l'engagement est enregistrée en écarts actuariels. Ces

écarts actuariels sont pris en compte selon la méthode du

corridor décrite en Note 2.16 «Retraites et autres avantages

long terme ».

Les hypothèses retenues par le Groupe sur les principaux

plans sont les suivantes

2011 2012

Japon Europe Japon Europe

Taux d'actualisation 1,5% 4,3% 1,5% 3,0%
Progression des

salaires yc inflation 1,5 °/o 3,6% 1,5% 3,7%

Les taux d'actualisation retenus sont obtenus par référence

au taux de rendement des obligations de sociétés de

«haute » qualité de crédit (notation AA) ou d'obligations

souveraines, et ce pour chacun des pays et des maturités

équivalentes à la durée des régimes. Pour la zone Euro, le

taux d'actualisation retenu est celui de l'indice Iboxx

Corporate AA, pour le Japon celui des obligations corporate

AA et pour les autres pays le taux retenu est celui des

obligations d'Etat.

15.2.2. SITUATION DES REGIMES A PRESTATIONS

DEFINIES POSTERIEURS A L'EMPLOI

(en millions d'euros) 31.10.11 .31.10.12
Valeur actualisée de l'obligation non

financée 20 24

Écarts actuariels non reconnus 3

Dette nette au bilan 23 24

15.2.3. EVOLUTION DES REGIMES A PRESTATIONS

DÉFINIES

(en millions d'euros) 31.10.11 31.10,12
Dette actuarielle à l'ouverture 16 20

Coût des services rendus 1 1

Coot financier (effet actualisation) 1 1
Pertes et (gains) actuariels générés
dans l'exercice 3 3

Prestations/Transactions payées (1) (1)

Dette actuarielle à la clôture 20 24

(en millions d'euros) 31.10.11 â1.10.12'
Fartes et (gains) actuariels générés

dans l'exercice 3 3
(Gains)lpertes actuariels liés aux effets

d'expérience (1) 1

(Gains)/pertes actuariels liés aux

modifications d'hypothèses 4 2

En 2012, les écarts actuariels sont essentiellement liés à la

revue des hypothèses de taux d'actualisation sur la France.

15.2.4. ANALYSE DE LA CHARGE ENREGISTREE EN

RESULTAT

(en millions d'euros) 31.10.11 31.10.12
Coût des services rendus (1) (1)
Amortissement des pertes et gains

actuariels 1

Prestations/Transactions payées 1

Total coût du personnel 0 0

Effet actualisation (1) (1)

Total résultat financier (1) (1)

Total (charge) /produit (1) (1)

15.3. REGIMES A COTISATIONS DEFINIES

Le montant des cotisations versées au titre des régimes à

cotisations définies hors cotisations au régime vieillesse de

la Sécurité Sociale en France s'est élevé à 13 M€ en 2012 et

12 M€ en 2011.

15.4. AVANTAGES LONG TERME

En 2012, la provision constituée au titre de l'avantage long

terme accordé aux mandataires sociaux a été reprise pour

0,8 M€ (cf. note 28.4).



NOTE 16. PROVISIONS ET LITIGES

(en millions d'euros)

31.70.11 Dotations
Prises Reprises Reclassement

37.10:12
avec objet sans objet et change

Provisions pour sinistres /pour responsabilité civile 3 2 (1) (1) 3

Restructurations et fermetures de sites 8 5 (8) 5

Provisions pour litiges y.c. fiscaux 15 6 (2) (3) (1) 15

Autres provisions 1 1

Total Provisions - passif courant 27 13 (11) (4) (1) 24

Les provisions pour litiges regroupent divers contentieux

commerciaux, prudhommaux et administratifs. Une estimation

des risques identifiés fait l'objet de provisions déterminées

selon les principes décrits en note 2.15.

La nature de l'activité et l'implantation dans de nombreux pays

aux réglementations différentes et quelquefois contradictoires,

sont sources de difficultés opérationnelles et peuvent conduire

à des situations litigieuses avec les fournisseurs, les

propriétaires, le personnel, voire les administrations locales.

La rubrique «Restructurations et fermetures de sites

concerne essentiellement des provisions pour la fermeture de

villages.

Parmi les autres litiges provisionnés, il n'existe pas de litige qui,

pris isolément, soit significatif.

ACTIFS ET PASSIFS EVENTUELS

Au second semestre 2010, l'assureur du Groupe a été

condamné dans un litige pour responsabilité civile dans un

accident de ski lors d'un cours organisé par l'Ecole du Ski

Français en 2003, pour un montant de 2 M€. En raison d'une

franchise élevée à l'époque des faits, le Groupe a dû assurer

le règlement de la condamnation. Compte tenu du montant

particulièrement inhabituel de la condamnation et considérant

qu'une part de la responsabilité de l'accident revient au

moniteur de l'ESF, l'assureur a fait appel de la décision mais

celui ci n'étant pas suspensif, le Groupe a procédé au

règlement de 50% de la condamnation et le solde a été

provisionné dans les comptes du Groupe. Sur le premier

semestre 2012, la revue des modalités de franchise avec

l'assureur du Groupe a conduit à limiter les impacts supportés

par le Groupe, l'assureur prenant en charge une partie de ce

risque. La provision a donc été reprise pour 1 M€.

Suite à la cession de Jet tours en 2008, l'acquéreur a contesté

le prix de cession qu'il juge trop élevé. L'acquéreur a assigné,

en janvier 2010, le Club Méditerranée et sa filiale Hôteltour aux

fins d'obtenir réparation de son prétendu préjudice. Le 30 mars

2012, le Tribunal de Commerce de Nanterre a débouté

l'acquéreur de toutes ses demandes. L'acquéreur a interjeté

appel le 9 mai 2012. Le Groupe estime que l'action de

l'acquéreur n'est pas fondée.

La Société Martiniquaise des Villages de Vacances (SMV~ a

bénéficié de subventions du Fonds Européen de

Développement Régional (FEDER) dans le cadre de la

rénovation du village des Boucaniers en 2003-2004. Ce projet

a fait l'objet d'un audit de la Cour des Comptes Européenne

qui a considéré que ledit projet n'était pas éligible à la

subvention du FEDER. La Commission Européenne a

prononcé une décision de restitution de la subvention du

FEDER perçue à concurrence de 12,5 M€ à l'encontre de l'Etat

français. L'Etat français a introduit une requête en annulation

de ladite décision devant le Tribunal Général de l'Union

Européenne (TGUE). Le TGUE a confirmé ladite décision à

l'encontre de l'Etat français en décembre 2011. L'Etat a

déposé, le 5 mars 2012, un pourvoi contre cette décision. En

dernier recours, l'Etat français pourrait, le cas échéant, se

retourner contre la SMW afin d'obtenir le remboursement de

cette somme.

Sur l'exercice 2011, une société ayant acquis, en 2005 auprès

du Groupe, un ensemble immobilier en Italie, a assigné Club

Méditerranée SA à comparaître devant un tribunal afin

d'obtenir la nullité, l'annulation ou la résolution du contrat de

vente.



NOTE 17. IMPOTS

17.1. ANALYSE DE LA CHARGE D'IMPOT

L'analyse de la charge d'imp&t par nature est la suivante

(en millions d'euros)

2011. 2012

Impbts courants (10) (15)

Impôts différés sur différences 2

temporaires

Impôts dffférés résultant des 2

changements de taux ~'>

Réestirrration/Utilisation des actifs
~1) (1)

d'impôts drfférés

Impôts différés 1 1

Total (9) (14i

~'~ En 2011, des changements de taux avaient été votés

baisse de taux de 24 à 20% en Grèce et de 30 à 20% en

Thaïlande, hausse de taux de 20 à 25% en Egypte et hausse

de taux dans les DOM.

L'augmentation de la charge d'impôts courants de l'exercice

s'explique principalement par l'activité, les nouvelles modalités

de calcul de l'impbt en France, ainsi que par 3 M€ d'impôt

relatif à la cession de titres et du village de Méribel Aspen Park.

ANALYSE DU TAUX EFFECTIF D'IMPOT

En France, la loi de Finance rectificative pour 2011 a supprimé

l'abattement d'impôt octroyé aux DOM-TOM, augmentant le

taux de 22,95 à 34,43%. Cette loi a également limité

l'imputation des déficits reportables au bénéfice fiscal

supérieur à 1 M€ à 60% de résultat taxable et institué une

contribution exceptionnelle et temporaire de 5% : le taux

d'impôt sur les sociétés s'élève maintenant à 36,10%. Le délai

de recouvrement par des bénéfices futurs des actifs d'impôts

différés liés aux déficits reportables reste inférieur à 3 ans.

Depuis la réforme de 2010 de la taxe professionnelle en

France, la charge de CVAE est enregistrée en impôts courants.

Au 31 octobre 2012, le montant de cette charge est de 4 M€

contre 3 M€ au 31 octobre 2011. Un passif d'impôt différé de

2 M€ avait été constaté au Zef semestre 2010 ; le solde de cet

impôt différé est de 1 M€ au 31 octobre 2012.

En 2012, 18 filiales françaises font l'objet d'une intégration

fiscale avec Ciub Méditerranée SA. Le groupe fiscal nord

américain, dont la société mère est Club Med Sales, se

compose de 4 sociétés.

Les taux d'impbt retenus pour la réconciliation avec le taux effectif d'imp6t sont les taux en vigueur en France, soit 36,10% en 2012

et 34,43% en 2011.

(en millions d'euros et en %)

en M€ Taux d'impôt en

2011 2042 2011 2012

Résultat avant impôts des activités poursuivies 10 14

Taux courant d'impôts en France 34,43% 36,10%

Impôt au taux courant en vigueur (4) (5)

Différence de taux d'imposition à l'étranger 4 (1)

Modification de taux d'imposition 2

Actifs d'impôts différés non reconnus sur déficits de l'exercice (15) (16)

Utilisation de déficits antérieurs 7 10

CVAE (3) (4)

Différences permanentes et autres 2

Total (5) (9)

Impôt effectif du Groupe (9) (14) NA NA



17.2. ACTIFS ET PASSIFS D'IMPOTS DIFFERES

La ventilation des impôts différés par nature de poste de bilan
les ayant générés est la suivante

(en millions d'euros)

31.10.11 31.10.12.

Immobilisations corporelles 1 2

Autres actifs 7 8

Déficits reportables 21 21

Total actif 29 31

Immobilisations corporelles (56) (57)

CVAE (1) (1)

Dettes financières (1)

Total passif (58) (58)

Impôts différés passifs nets (29)' {27)

Les impôts différés passifs nets ont légèrement évolué sur

l'année 2012, les modifications des bases fiscales dans
certains pays ayant compensé l'utilisation des déficits activés.

Des impôts différés actifs liés aux déficits reportables sont
reconnus sur les groupes d'intégration fiscale en France et aux

Etats-Unis, au Mexique et sur certaines sociétés en Europe.
Les actifs d'impôts différés sont revus à chaque clôture sur la
base de prévisions d'activité récentes.
Pour la part reconnue par imputation sur des bénéfices futurs,
le caractère recouvrable a été déterminé sur la base des
prévisions de bénéfice fiscal sur un horizon tenant compte des
limites d'utilisation de ces déficits et du caract8re récurrent ou
non du résultat fiscal de l'entité. Ainsi les horizons de
consommation de ces déficits correspondent en règle générale
à une période de trois à cinq ans de bénéfice fiscal. Cette
durée peut être allongée lorsque le caractère récurrent du

résultat fiscal est établi, notamment sur la zone Nord

Américaine.

Le montant des impôts différés constaté en capitaux propres

au titre de l'OCEANE 2015 est peu significatif.

17.3. SUIVI DES DEFICITS REPORTABLES

Les déficits reportables et amortissements réputés différés en

bases fiscales aux 31 octobre 2012 et 2011, par échéance,

sont présentés ci-après

(en millions d'euros)

31.10.11 37.10.1.2

Inférieure à un an 27 13

De un à cinq ans 150 106

Au-delà 41 71

Déficits reportables sans limitation de délai 534 520

Total déficits reportables 752 710

Le montant des impôts différés actifs correspondant à ces

déficits reportables, ventilé par zone géographique est le

suivant

(en rrûllions d'euros)

31.10.12

Reconnu Non reconnu Total

France intégration fiscale 4 83 87

Autres Europe - Afrique 1 72 73

Total Europe - Afrique 5 155 160

Intégration fiscale US 15 15

Autres Amériques 1 26 27

TotalAmériques 16 26 42

Asie 1 1
Total des impôts
différés actifs liés à des
reports déficitaires 21 182 203

Au 31 octobre 2011, les impôts différés actifs correspondant
aux déficits reportables s'élevaient à 223 M€ dont 202 M€
étaient non reconnus.

NOTE 1H. EMPRUNTS ET DETTES
FINANCIERES

18.1. ENDETTEMENT NET

(en millions d'euros)

31.10.11 31.10.12

Trésorerie et équivalents de
trésorerie 56 65

Emprunts et dettes financières,
non courant 188 136
Emprunts et dettes financières,
courant 33 47

Total emprunts et dettes
financières 221 183
n ettement net 165' 118

18.2. COMPOSITION DE LA DETTE BRUTE

(en millions d'euros)

31.10.11 31.10A2
OCEANE 73 74

Emprunts bancaires part à plus d'un an 106 41

Tirages sur lignes de crédit 9 19

Dette de location-financement 2

Total emprunts et dettes financières,
188 136

non courant

OCEANE 5 5
ORANE ~

Emprunts bancaires part à moins d'un an 10 17

Concours bancaires courants 16 24

Valeur de marché des instruments dérivés
Total emprunts et dettes financières,
courant 33 47



En 2012, le Groupe a poursuivi sa politique de désendettement

et d'optimisation de ses sources de financement.

En décembre 2011, le Groupe a prorogé la ligne de crédit

syndiqué de 100 M€ de 2 ans, jusqu'en décembre 2014, avec

des conditions financières améliorées.

En mai 2012, le Groupe a remboursé par anticipation l'emprunt

adossé aux actifs de Cancun, initialement à échéance le

18.3. CARACTERISTIQUES DES PRINCIPAUX EMPRUNTS

(en millions d'euros)

31 mai 2017, dont 50 M€ figuraient en emprunts bancaires à

plus d'un an au 31 octobre 2011. L'emprunt portait intérét à

6,58%. Son remboursement permet d'optimiser le coüt de

financement du Groupe.

En juin 2012, le solde des ORANE émises en juin 2009 a été

remboursé en actions nouvelles ou existantes (cf. note 13.1).

Montait Taux nominal Taux effectif Echéance

31.1012

OCEANE2015tawcfixe 79 6,11% 9,01% no~15

Total emprunts obligataires 79

Tirage surligne de aédit syndiqué 19 Euribor+ Marge ~'~ déc-14

Emprunt hypothécaire sur Gub Med 2 18 4,73% avr-18

Emprunt La Pointe awc Canonniers 17 6,15% 6,24% janw18

Autres 50

Total emprunts et dettes financières ~~

(1) La marge (entre 2,0% et 3,25%) surla LCS dépend du niveau du ratio dette nette/ EBITDA .

fE:~c~i[~Z~7~1►1~

La dette du Club Méditerranée comprend au 31 octobre 2012

un emprunt obligataire convertible en actions nouvelles ou

existantes (OCEANE) arrivant à échéance en novembre

2015. Les caractéristiques de cette OCEANE sont les

suivantes

OCEANE 2015
Montant des titres émis en € 79 999 992

Nombre d'obligations émises 4 888 481

Date de jouissance 07.10.10

Date d'échéance 01.11.15

Coupon 6,11

Parité de conversion à l'échéance
1 action pour 1

obligation

TRI 6,11

Taux effect'rf 9,01%

Au 31 octobre 2012, le nombre

circulation est de 4 888 401 obligations.

(en millions d'euros)

d'OCEANE 2015 en

OCEANE 2015
Valeur nominale à l'émission

Frais d'émission

Composante capitaux propres

80
(2)

(7)

Valeur de la dette à l'émission 71

Dette au 31.10.10 72

Intérêts comptabilisés 2011 6

Dette au 31.10.11 T8
Intérëts comptabilisés 2012

Intérêts payés 2012

7

(6)

Dette au 31.10.12 79

dont coupon couru 5

18.3.2 ORANE

En juin 2012, le Groupe a remboursé le solde de l'emprunt

obligataire remboursable en actions nouvelles ou existantes

(ORANE) émis en juin 2009. Sur l'exercice, 1 565 027

obligations ont été remboursées dont 535 en actions

existantes et 1 564 492 en actions nouvelles.

ORANE

Nombre d'obligations émises 5 962 432

Échéance 08-juin-12

Nominal de l'obligation 8,55 €

Coupon 5,00%

Parité de conversion 1 action pour 1 obligation

Depuis l'émission, 8 895 obligations ont été remboursées en

actions existantes et 5 953 537 obligations en actions

nouvelles.

18.3.3 CREDIT SYNDIQUE

Le Club Méditerranée dispose d'une ligne de crédit syndiqué

(LCS) de 100 M€ conclue le 10 décembre 2009. Cette ligne

se composait à l'origine d'une ligne «revolving » de 100 M€

et d'un emprunt remboursable in fine de 20 M€. Ce dernier a

été remboursé par anticipation en mars 2011.

En décembre 2011, le Groupe a renégocié la ligne de crédit

de 100 M€ :les conditions financières ont été améliorées et

la maturité prorogée de deux ans, jusqu'en décembre 2014.

La ligne est assortie de covenants bancaires (cf. note

19.5.2.).

Au 31 octobre 2012, la ligne de crédit syndiqué est utilisée à

hauteur de 20 M€.



18.3.4 AUTRES EMPRUNTS LONG TERME ET

GARANTIES

Les autres emprunts long terme sont composés d'emprunts

sécurisés par des hypothèques ou des nantissements de

titres

- un emprunt amortissable, à échéance 2018, sécurisé par

une hypothèque sur le Club Med 2. Au 31 octobre 2012,

l'encours est de 18 M€ ;

- un emprunt amortissable, à échéance 2018, dédié aux

travaux de rénovation du Village de la Pointe aux Canonniers

et sécurisé par un nantissement sur les titres de la société

qui détient le village. Au 31 octobre 2012, l'encours s'élève à

17 M€.

La ligne de crédit syndiqué est sécurisée par un

nantissement sur les titres des sociétés qui détiennent trois

villages du Groupe.

Le montant des dettes garanties par des hypothèques ou des

nantissements s'élève à 55 M€ au 31 octobre 2012 contre

101 M€ au 31 octobre 2011.

18.4. ANALYSE DE LA DETTE BRUTE

18.4.1 PAR ECHEANCE DE REMBOURSEMENT

(en millions d'euros)

31.10.11 31.10.12
Echéances à moins d'un an (y
compris concours bancaires) 33 47

Échéances à plus d'un an

2012-2013 29

2013-2014 11 5

2014-2015 19 34

2015-2016 11 81

Au-delà 118 16

Total échéances à plus d'un an 188 136

Total 221 183

Les principales échéances à venir sont

la ligne de crédit syndiqué, initialement à échéance

décembre 2012, a été prolongée jusqu'à décembre 2014 (cf.

note 19.5.1). Seuls 20 M€ étaient utilisés au 31 octobre 2012 ;

- l'OCEANE remboursable le 1e~ novembre 2015 constitue

l'essentiel de l'échéance 2015-2016 ;

- au-delà du 31 octobre 2016, les 16 M€ de dettes sont

principalement constitués du solde des emprunts

amortissables de la Pointe aux Canonniers Qanvier 2018) et

du Club Med 2 (avril 2018) (cf. note 18.3.4).

18.4.2 PAR NATURE DE TAUX

(en millions d'euros)

31.10.11 31.10..12

Avant couverture

Taux fixe 174 79% 119 65%

Taux variable 47 21% 64 35%

Total 221 183

Après couverture

Taux fixe 194 88% 139 76%

Taux variable 27 12% 44 24%

Total 221 183

Le swap de fixation mis en place pour couvrir les tirages sur

le syndiqué arrive à échéance en décembre 2012.

A l'échéance de ce swap, la répartition fixe/variable de la

dette brute s'établira à 65%taux fixe / 35%taux variable..

18.4.3 PAR DEVISE

(en millions d'euros)

31.10.11 31.10.12

Euro 205 167

Franc suisse 11 10

Real brésilien 4 3

Autres 1 3

Total 221 183

La dette brute du Groupe Club Méditerranée est libellée

nativement en euros à 91 % et est portée par la société mère

Club Méditerranée SA à 83%.

18.5. JUSTE VALEUR DE LA DETTE

Le tableau ci-après présente la valeur comptable et la juste

valeur des instruments financiers au 31 octobre 2012

(en millions d'euros)

Valeur nette
comptable

buste valeur

Dérivés de change 2 2
Disponibilités &Valeurs
Mobilières de Placement 63 63

Actifs 65 65

Emprunts obligataires 7g g1
Autres emprunts et dettes
Taux fixe 40 46
Autres emprunts et dettes
Taux variable 39 39

Concours bancaires courants 24 24

Dérivés de change 1 1
Passifs 183 201

La valeur comptable de l'OCEANE inclut le retraitement IFRS

attaché à l'option de conversion.

Le Club Méditerranée ne disposant pas de «Credit Default

Swaps » (dérivés de crédit) cotés, c'est le «spread



implicite de l'OCEANE, seule dette cotée, qui sert de

référence. Néanmoins, au 31 octobre 2012, la majorité des

emprunts ayant fait l'objet de renégociations récentes, leurs

marges de crédit sont considérées comme à leurjuste valeur

de marché.

Les autres données utilisées pour le calcul de juste valeur

(hors marge de crédit) sont des données de marché.

Les dérivés de change sont composés de contrats de change

à terme et d'options. Pour les instruments qualifiés de

NOTE 19. GESTION DES RISQUES FINANCIERS

De par ses activités, le Groupe est exposé à différents types

de risques financiers tels que des risques de marché

(notamment risque de change, risque de taux), des risques

de crédit et de liquidité.

Le Groupe peut être amené à utiliser des instruments

financiers dérivés pour limiter son exposition au risque de

change lié à son activité et au risque de taux d'intérêt afférent

à son endettement à taux variable et réduire son exposition à

ces risques. Ces instruments sont essentiellement mis en

place pour couvrir son exposition au risque de change sur

des transactions futures. Le département Trésorerie du

Groupe identifie, évalue, gère et couvre les risques financiers

de manière centralisée, conformément aux politiques

approuvées parle Comité d'audit.

19.1 RISQUE DE CHANGE

19.1.1. EXPOSITION AU RISQUE DE CHANGE

De par son activité internationale, le Groupe est exposé aux

fluctuations des taux de change qui peuvent impacter ses

résultats ou ses capitaux propres. Plusieurs types de risque

peuvent être distingués

- le risque de change transactionnel lié aux activités

commerciales (« zones émettrices ») et aux activités

opérationnelles (« zones réceptrices ») ;

- le risque de change lié aux financements contractés dans

une devise différente des monnaies fonctionnelles ;

- le risque de change sur les investissements nets en devise

dont les impacts sont enregistrés en variation des capitaux

propres consolidés.

couverture de flux de trésorerie, les parts efficaces,

enregistrées en capitaux propres, s'élèvent à 1 M€. Les parts

inefficaces, enregistrées en résultat financier sont non

significatives.

Le cours de l'OCEANE 2015 au 31 octobre 2012 était de

18,71 euros (inclus coupon couru).

Pour rappel, le cours de conversion de l'OCEANE 2015 est

de 16,37 euros.

Risque de change transactionnel

La politique du Groupe vise à se prémunir contre les

incidences des fluctuations de change sur son résultat net

par rapport à son budget.

Sur la base de prévisions budgétaires, le Groupe couvre,

pour l'exercice suivant, les principales monnaies

commerciales » (livre sterling, yen, dollar canadien, dollar

australien, won coréen,...) et l'exposition du Groupe en dollar

US qui est à la fois monnaie de vente et monnaie

d'exploitation.

Les autres monnaies des pays opérationnels (zones

réceptrices) (dirham marocain, livre turque, dinar tunisien,

roupie indonésienne, baht thaïlandais,...) ne font pas l'objet

de couverture systématique.

Pour couvrir les expositions au risque de change, le Groupe

utilise des instruments dérivés :swaps de change, options de

change, change à terme, non delivery forward (NDF).

Risque de change bilantiel

Le Groupe est peu exposé au risque de change sur sa dette

externe. Les financements intra-groupe sont libellés dans la

devise de la filiale. Lorsqu'ils constituent une couverture d'un

investissement net à l'étranger, les fluctuations latentes de

change sont enregistrées en autres éléments du résultat

global.

Par ailleurs, le Groupe détient des investissements dans des

activités à l'étranger, et est à ce titre exposé au risque de

fluctuation des devises étrangères par rapport à l'euro sur

ces investissements nets à l'étranger. L'impact des

fluctuations sur les filiales autonomes est enregistré en

autres éléments du résultat global. (cf. note 13.1).

■t



19.1.2. DERIVES DE CHANGE EN COURS AU 31 OCTOBRE 2012

ANALYSE PAR NATURE ET PAR DEVISE

Tous les instruments dérivés de couverture en cours à la clôture ont une échéance inférieure à 12 mois.

Le tableau ci-après présente l'essentiel des expositions du groupe nées de la centralisation de trésorerie internationale et les

couvertures en place au 31 octobre 2012.

Principales expositions bilancielles nettes liées aux financements en devises
(en millions d'euros)

31.10.12

AUD CAD CHF CNY GBP HKD USD SGD

Prëts de devises étrangères 5 4 4
Emprunts de devises étrangères (5) (6) (5) (14) (14) (6) (7)
Couverture 5 6 5 (5) 14 14 6 6
Valeur de marché des couvertures - - - - - - - -
Exposition nette ~'~ - - - - - 4 3
Sensibilité ~2~ - - - - - - - -
(1) un chiffre négatif signifie que Club Med est emprunteur net de la devise, un chiffre positif que Club Med est prêteur net

(2) un chiffre négatif signifie qu'une baisse de 10% de l'euro contre la devise entraïne une perte sur le résultat net.

Le tableau ci-après présente l'exposition née de l'activité commerciale en devises de Club Med et les couvertures en position au 31
octobre 2012.

Exposition transactionnelle en devises
(en millions d'euros)

31.10.11 31.10.12

Total CAD GBP USD H!m MAD~'~ MUR~'~ TI~~'~ MXN Autres Total

Dépenses en devises étrangères (117) (31) (28) (29) (21) (19) (19) (147)

Couverture des dépenses 42 13 4 11 29

Recettes en devises étrangères 126 25 32 16 29 54 157

Couverture des recettes (13) (8) (8) (15) (5) (17) (54)

Valeur de marché des couvertures (1) (0) (0) 1 1

Exposition nette ~'~ 17 24 (17) 24 (28) (29) (21) (14) 29

Sensibilité ~2~ 2 3 (2) 3 (3) (3) (2) (2) 3
(1) un chrffre négatif signifie que Club Med est acheteur net de la devise, un chiffre positif que Gub Med est vendeur net.

(2) un chiffre négatif signifie qu'une baisse de 10% de l'euro contre la devise entraîne une perte sur le résuRat net.

(3) au 31 octobre, ces devises ne font pas l'objet de couverture à terme parce qu'il est difficile de traiter ces montants sur
l'hor¢on de temps considéré.

L'incidence des variations de change sur les capitaux propres peut @tre évaluée au 31 octobre 2012 à travers les effets d'une

variation de 10% de la devise par rapport à l'euro.

Principales expositions liée aux actifs nets en devise
(convertis en millions d'euros)

31.10.12

USD DOP MXN BRL MYR THB MVR IDR MUR

Actifs nets en devise 60 49 85 70 16 19 18 20 39

Sensibilité ~'~ 7 5 9 8 2 2 2 2 4
(1) impact d'une baisse de 10% de l'euro contre la devise

Au 31 octobre 2012, les investissements nets en devise ne font l'objet d'aucune couverture.



ANALYSE PAR CATEGORIE COMPTABLE

(en millions d'euros)

Vales de marché

31.10.11 31.10.12

Actif Passif Actif Passif
Couvertures de juste valeur 1 0 0 0
(~)

Couvertures des flux de 0 1 2 1
trésorerie

TOTAL 1 1 2 1

(1) les dérivés ont des échéances courtes et sont
renouvelés régulièrement ; leur valeur de marché est peu
significative.

19.2 RISQUE DE TAUX

Le risque de taux comprend deux notions

- le risque de variation de la juste valeur sur l'endettement

net à taux fixe. Le Groupe n'ayant pas couvert ce type de

risque, les actifs et passifs financiers sont maintenus à leur

valeur initiale en cas de fluctuation des taux d'intérêts. Le

risque de valeur est donc un risque de coût d'opportunité en

cas de baisse des taux.

- le risque de flux futurs sur l'endettement net à taux variable

la fluctuation des taux d'intérëts peut avoir une incidence sur

le résultat financier.

Le swap de taux arrive à échéance en décembre 2012.

Depuis sa déqualification en 2011, il n'est plus considéré

comptablement comme instrument de couverture. La mise au

marché de cette couverture de flux de trésorerie n'a pas

d'impact significatif.

La dette du Groupe est composée de dettes à taux fixe et à

taux variable.

L'exposition au 31 octobre 2012 au risque de taux d'intérêt

par échéance (avant couverture) est la suivante

(en millions d'euros)

~ ~ 5Total < 1 an > 5 ans
ans

Trésorerie et équivalent de

trésorerie (65) (65)

Emprunts à taux variable ̀ 64 36 28

Endettemerrt net à taux
variable (1) (29) 28 0

Emprunts à taux fixe 119 11 98 10

Total endettement net 118 (18) 126 10

y compris concours bancaires courants

Les caractéristiques des principaux emprunts sont détaillées

dans la note 18.3.

Une augmentation de 1%des taux court terme appliquée sur

l'endettement brut à taux variable entraïnerait une charge

financière supplémentaire de 0,6 M€. Appliquée à

l'endettement net, l'impact serait non significatif.

19.3. RISQUE MARCHE ACTIONS

Le Groupe ne détient pas de titres de sociétés cotées autres

que les actions d'autocontrôle (230 733 titres au 31 octobre

2012) qui sont déduites des capitaux propres. II n'est donc

pas exposé au risque de fluctuation des prix des marchés

actions.

19.4. RISQUE DE CREDIT ET DE CONTREPARTIE

19.4.1. GESTION DU RISQUE

Les transactions qui sont susceptibles de générer pour le

Groupe un risque de contrepartie sont essentiellement

- les placements financiers ;

- les crédits vendeurs (à titre d'exemple, le crédit vendeur

accordé dans le cadre de la cession de Club Med Gym), ou

pr@ts accordés à des tiers ;

-les instruments dérivés ;

-les comptes clients.

• Les placements financiers sont diversifiés. Ils concernent

des titres de premier rang (certificats de dépôts ou sicav

monétaires) et sont négociés avec des banques elles-mêmes

de premier rang (disposant d'un rating minimum attribué par

Moody's ou Fitch de A2/A/A).

• Les transactions du Groupe sur les produits dérivés ont

pour seul objet de réduire son exposition globale aux risques

de change et de taux naissant de ses activités courantes.

Elles sont limitées aux marchés organisés ou à des

opérations de gré à gré avec des opérateurs de premier plan.

Le Groupe est exposé au risque de crédit sur les instruments

financiers dérivés si une contrepartie fait défaut à ses

engagements.

Pour limiter ce risque, les instruments dérivés sont

contractés auprès de contreparties de premier rang et de

façon diversifiée.

Le risque de contrepartie lié aux comptes clients est

limité du fait du nombre important de clients composant le

portefeuille et de leur dispersion géographique. Aucune

contrepartie ne représente plus de 10% du chiffre d'affaires.



19.4.2. EXPOSITION MAXIMALE AU RISQUE DE CREDIT

(en millions d'euros) 31.10.11 31.10.12

Autres actifs financiers (1) 62 64
Créances clients et comptes
rattachés 55 46

Autres actifs (2) 58 59
Instruments financiers dérivés actifs

(3) 1 2

Valeurs mobilières de placement 5 11

Disponibilités 50 52
Garanties financières et
engagements hors bilan 16 16

EXPOSITION MAXIMALE AU
RISQUE DE CREDIT 247 250

(1) Voir note 9.3

(2) Voir note 11 : hors charges constatées d'avance et dont
créances fiscales pour 38 M€

(3) Ne concerne que des instruments financiers dérivés de
change

19.5. RISQUE DE LIQUIDITE

19.5.1. NIVEAU DE LIQUIDITE

Le tableau ci-après présente la liquidité du Groupe

(en millions d'euros)

31.10.11 31.10.12

Disponibilités : 56 65

-dont CMSA 8 10

-dont filiales et succursales 48 55

Lignes de crédit non tirées : 116 93

-dont LCS 90 80

-dont Ignes confirmées et non
confirmées 26 13

Total liquid'Ré brute 172 758
Emprunts et dettes financières,
courants 33 47
Total liquidité nette des
emprurrts et dettes financières,
courants 139 111

II est à noter qu'au 31 octobre 2012, la ligne de crédit

syndiqué n'est utilisée qu'à hauteur de 20 M€. Cette ligne a

fait l'objet d'une renégociation en décembre 2011

prolongeant son échéance de 2 ans, jusqu'en décembre

2014.

Le Groupe peut ëtre soumis ponctuellement à certaines

restrictions légales ou économiques limitant ou restreignant

les flux financiers vers la Société mère. Au 31 octobre 2012,

le cash pouvant faire l'objet de restriction est de 8 M€.

19.5.2. RISQUE DE LIQUIDITE SUR LA DETTE

FINANCIERE ET COVENANTS

Le risque de liquidité est géré par la mise en place de

sources de financement diversifiées.

Par ailleurs, certains financements du Groupe contiennent

des clauses de remboursement anticipé, notamment en cas

de non respect de covenants ou de cession d'actifs. Les

cessions réalisées au cours de l'exercice n'ont pas engendré

de remboursement anticipé ni de modification du plafond de

la ligne de crédit syndiqué. Cette ligne pourrait faire l'objet

d'un remboursement partiel si le montant des actifs cédés

dépassait 84 M€.

Les covenants bancaires (les plus restrictifs) au 31 octobre

2012 concernent la ligne de crédit syndiqué de 100 M€

- Engagements hors-bilan donnés < 200 M€ ;

- Gearing (dette nette /capitaux propres) < 1 ;

- Leverage ratio (dette nette / Ebitda bancaire "~) < 3,0 en

2012 et < 2,5 en 2013 et 2014 ;

«Fixed charge cover » (Ebitdar bancaire ~2~ / (loyers +

intérêts nets) > 1,4 en 2012, 2013 et 2014.

Au 31 octobre 2012, les covenants ont été respectés

- Engagements hors-bilan donnés < 200 M€ 123

M€

- Gearing < 1 0,23

- Leverage (dette nette / Ebitda bancaire ~'~) < 3 0,86

- «Fixed charge cover» > 1,40 1,74

(1) ROC Villages avant déduction des dotations aux

amortissements et aux provisions nettes des reprises et

des coûts des cartes de crédit.

(2) Ebitda bancaire avant déduction des loyers

19.5.3. RISQUE DE LIQUIDITE SUR LES DERIVES DE

CHANGE ET LES PLACEMENTS

Compte tenu de la crise sur les marchés financiers, la

trésorerie est investie sur un horizon de placement court, sur

des produits hautement liquides, soumis à de faibles

variations de valeur, essentiellement en SICAV monétaires et

certificats de dépôts (cf. note 19.4).

Le portefeuille de dérivés de change n'est constitué que de

produits simples et liquides. Le portefeuille des dérivés fait

l'objet d'une valorisation régulière.



NOTE 20. AUTRES DETTES

(en vrillions d'euros)

31.10.17 31.10.12.

Subventions reçues 33 30

Loyers linéarisés 7 7

Autres dettes 1 0

Total autres dettes non courantes 41 37

Charges à payer 8 9

Dettes sociales 45 45

Dettes fiscales 17 22

Fournisseurs d'immobilisations 8 17

Produits constatés d'avance 41 46

Autres dettes 15 8

Total autres dettes courantes 134 147

Les dettes fiscales au 31 octobre 2012 comprennent notamment

l'impôt relatif aux cessions réalisées en France dont celle du village

de Méribel Aspen Park.

Les dettes vis-à-vis des sociétés mises en équivalence, classées en

autres dettes courantes, s'élèvent à 1 M€ au 31 octobre 2012 contre

3 M€ au 31 octobre 2011. Elles ont diminué de 2 M€ en raison de la

libération du capital de la société mise en équivalence Valmorel

Bois de la Croix.

La variation des fournisseurs d'immobilisations est liée au calendrier

des travaux réalisés à la fin de l'exercice.

NOTE 21. CHARGES DE PERSONNEL ET EFFECTIFS

(en millions d'euros)

2011 2012

Traitements et salaires (215) (223)

Charges sociales (53) (54)

Cotisations retraite (12) (13)

Paiement en actions (1) (1)

Autres avantages au personnel (9) (8)

Charges de personnel -ROC Villages (290) (299)

Charges de personnel -ROC patrimoine (5) (7)
Total coût du personnel - Résultat Opérationnel Courant (295) (306}

EFFECTIFS

Equivalent temps Equivalent temps dont saisonniers & dont saisonniers 8~

ulein alein CDD CDD

2017 2012 2011 2012

~fectifs Groupe 12 974 r" 12 827 6 413 6 491

Les salariés de Club Méditerranée SA ont cumulé 143 000 heures de Droits Individuels à la Formation au 31 octobre 2012



NOTE 22. RESULTAT OPERATIONNEL
COURANT -PATRIMOINE

(en millions d'euros)

2011 2072:

Cessions de Villages et autres actifs 16

imriobilisés

Cessions de titres 5 4

Coûts des villages /sites fermés (~) (~)

Ouvertures de Villages ~~)

Impairment /mises au rebut /coûts de (19) (35)

sorties de villages

Promotion immobilière ~

Autres coüts (4) (3)

Total Résultat Opérationnel Courant

Patrimoine (24) (26)

EXERCICE 2012

La ligne «Cession de villages et autres actifs immobilisés

comprend principalement le résultat de la cession du village

de Méribel Aspen Park en novembre 2011.

Les cessions de titres de sociétés dont les villages sont

exploités parle Groupe sont enregistrées en ROC Patrimoine

pour 4 M€ (cf. note 9.1 pour les titres Carthago et cf. note

9.2 pour les titres de la Société Immobilière de la Mer).

La ligne « Coüt des villages /sites fermés »comprend le coût

des villages fermés pour travaux ou en attente de projet,

ainsi que les coûts des villages fermés en raison de la

persistance de conditions géopolitiques exceptionnelles pour

2 M€ en 2012 et en 2011.

La ligne «Impairment /mise au rebut /coûts de sorties de

villages »comprend principalement des dépréciations d'actifs

et l'impact des provisions et coûts liés aux sorties de villages

(y compris les résultats de cession de Bora Bora et Lindeman

Island).

EXERCICE 2011

En 2011, la ligne «Impairment /mise au rebut/ fermetures

définitives »comprenait des dépréciations d'actifs pour 9 M€

et des provisions et coüts liés aux fermetures définitives de

village pour 10 M€.

Les cessions enregistrées en ROC Patrimoine comprenaient

le produit de cession des titres des sociétés italiennes dont

les villages étaient exploités par le Groupe ainsi que celui de

l'opération d'apport des titres Financière CMG à IFH.

NOTE 23. AUTRE RÉSULTAT
OPÉRATIONNEL

(en millions d'euros)

2011"'''''2U72

Restructurations (8) (10)

Litiges (2) (4)

Autres (1)

Total Autre Résultat Opérationnel (11) {14)

NOTE 24. RÉSULTAT FINANCIER

(en millions d'euros)

2011 2012

Produits d'intérêts 3 3

Charge d'intéréts sur
OCEANE/ORANE (6) (7)

Autres charges d'intérêts (13) (9)
Total charges nettes sur
endettement net (16) (13)

Résultat de change (2) 2

Autres 2 3

Total résultat financier (16) (8)

L'amélioration des charges nettes d'intér@ts est

essentiellement due à la baisse de la dette moyenne et à

l'optimisation des sources de financement du Groupe.

La ligne «Autres » comprend la cession d'une participation

non stratégique et la reprise d'une provision sur prêt pour 4

M€ (cf. note 9.).

NOTE 25. PART DES SOCIÉTÉS MISES EN
EQUIVALENCE

(en vrillions d'euros)

2011 2012.

Part des sociétés mises en équivalence 1 2

Le détail de la part des sociétés mises en équivalence est

donné dans la note 9.1.



NOTE 2C . RESULTAT PAR ACTION

26.1. CALCUL DU NOMBRE MOYEN PONDERE
D'ACTIONS

26.1.1. RESULTAT DE BASE

(en milliers d'actions)

2011 2012

Nombre d'actions au Zef novembre 31 815 31 815

Nombre d'actions propres au Zef

novembre (232) (222)
Acquisition/cession pondérée

d'actions propres sur la période 17 14

Nombre pondéré d'actions émises

sur la période 3

Nombre moyen pondéré d'actions

au 31 octobre 31 600 <r, ~ _ 31 610

(en rrollions d'euros)

Résultat de base part du groupe 1 1

Conformément à IAS 33, les ORANE ont été prises en

compte pour le calcul du résultat par action de base.

26.1.2. RESULTAT DILUE

(en milliers d'actions)

2011 2012

Nombre moyen pondéré d'actions 31 600 31 610

Effet dilutif des stocks options 66 57

Nombre moyen d'actions -dilué 31 666 31 667

Le nombre de stock options ou actions gratuites exclues du

calcul parce que leur effet n'est pas dilutif est de 1 331 877

en 2012 et de 1 332 879 en 2011.

Par ailleurs, les actions ordinaires susceptibles de résulter de

la conversion en actions des emprunts convertibles OCÉANE

2015 (4 888 401 actions) n'ont pas été prises en compte

dans le calcul en 2012 et 2011, dans la mesure où leur effet

aurait été anti-dilutif.

II n'y a pas de modification du résultat de base pour le calcul

du résultat dilué.

26.2. RÉSULTAT PAR ACTION

(en euros)

2011' 2012

RésuRat par action 0,02 0,02

Résultat dilué par action 0,02 0,02

II n'y a pas d'opérations postérieures à la clôture susceptibles

de modifier le calcul du résultat par action.

NOTE 27. NOTES SUR LE TABLEAU DES
FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE

27.1 AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

(en millions d'euros)

2011 2012
Amortissements et provisions sur
imriobilisations incorporelles ~'> 7 6
Amortissements et provisions sur
imrabilisations corporelles ~2> 69 63

Provisions et autres dépréciations d'actifs (1)

Amortissements et provisions 76 68

~'> y compris provisions en ROC Patrimoine pour 1 M€ en 2011

~2>y compris amortissements et provisions en ROC Patrimoine
pour 4 M€ en 2012 et 10 M€ en 2011

Les provisions sur immobilisations corporelles comprennent

des dépréciations d'actif liés à la fermeture de villages pour

3 M€.

27.2 INVESTISSEMENTS

(en millions d'euros)

2011 2012

Acquisition d'immobilisations incorporelles (5) (7)

Acquisition d'irrmobilisations corporelles (43) (41)

Acquisition d'irrmobilisations financières (2) (2)

Investissements (50) (50)

Les investissements incorporels et corporels sont décrits

respectivement en notes 7 et 8.1.

Les investissements financiers de l'année 2012 et 2011

concernent principalement la libération intégrale du capital

de la société Valmorel Bois de la Croix, mise en équivalence

(cf. note 9.1).

27.3 CESSION OU DIMINUTION DE L'ACTIF
IMMOBILISE

(en millions d'euros)

2011 2012

Cessions de villages et autres actifs

irrrnobilisés 18 40

Remboursements de pr@ts et de dépdts, nets 1 2

Cessions et dim inutions de l'actif

immobilisé 19 42

EXERCICE 2012

Les cessions des villages de Méribel Aspen Park, Lindeman

Island et Bora Bora s'élèvent à 30 M€ et les cessions de

titres décrites en notes 9.1 et 9.2 à 10 M€.

EXERCICE 2011

Les cessions de villages et autres actifs immobilisés

correspondaient essentiellement aux prix de cession des

sociétés italiennes SAPO, STM et Torre d'Otranto.



27.4 ANALYSE DES VARIATIONS DE BESOIN EN 28.3. TRANSACTIONS AVEC LES
FONDS DE ROULEMENT SOCIETES MISES EN EQUIVALENCE

(en millions d'euros)

2011 2012

Stocks (3) (4)

Gients (8) 9

Avances sur inscriptions 24 8

Fournisseurs (10) 3
Autres créances et charges constatées

d'avance (1) (13)

Autres dettes et produits constatés d'avance (2) 3

Provisions courantes 1 (2)

Total 1 4

NOTE 2H. TRANSACTIONS AVEC LES
PARTIES LIEES

28.1. RELATIONS ENTRE LA SOCIETE MERE
CLUB MEDITERRANEE SA ET SES FILIALES

La société Club Méditerranée SA, société mère, est en

charge de la définition de la stratégie globale du groupe

notamment en matière de développement, marketing,

distribution et communication. Elle assure également pour

ses filiales des fonctions de supports telles qu'administration,

finance, juridique et formation. Les financements sont levés,

sauf exception justifiée, par la société mère et les excédents

de trésorerie sont centralisés.

La liste des principales filiales est présentée en note 32.

Les transactions entre la société mère et ses filiales, qui sont

des parties liées, ont été éliminées dans les comptes

consolidés.

28.2. TRANSACTIONS AVEC LES PRINCIPAUX
ACTIONNAIRES OU AVEC DES SOCIETES AYANT
DES DIRIGEANTS COMMUNS

Le Groupe a conclu des contrats de bail ou de location pour

l'exploitation de certains de ses villages avec des sociétés de

groupes qui peuvent être considérés comme partie liée au

sens de la norme IAS 24. II s'agit notamment des groupes

Rolaco et Caisse de Dépôt et de Gestion ainsi que de la

société SPFT - Carthago.

Le montant des loyers constatés en charge dans les

comptes s'est élevé à 20 M€ en 2012 et à 25 M€ en 2011. Le

montant des engagements de loyer minimum au titre des

contrats de location s'élève à 267 M€ au 31 octobre 2012 et

307 M€ au 31 octobre 2011.

En octobre 2012, la Société a cédé le solde de sa

participation dans la Société Immobilière de la Mer à une

filiale de la Caisse de Dépôt et de Gestion (cf. note 9.2) pour

un montant de 2 M€.

(en millions d'euros)

31.10.11 ; ;34.40:12

Autres créances 2 1

Dette location financière 2

Autres dettes 3 1

Les sociétés mises en équivalence au 31 octobre 2012 sont

précisées en note 9.1.

En 2012, le Groupe a cédé 6,92% de sa participation dans la

société SPFT — Carthago (cf. note 9.1).

Suite à la prise de participation du Groupe, en 2010, dans la

société Valmorel Bois de la Croix pour un montant de 7 M€,

le montant à libérer présenté en autres dettes, s'élevait à 2

M€ au 31 octobre 2011. Ce montant a été intégralement

libéré sur l'exercice 2012.

Le montant des loyers versés aux sociétés mises en

équivalence pour l'exploitation de certains villages s'est élevé

à 19 M€ en 2012 et 11 M€ en 2011. Le montant des

engagements de loyers minimum au titre des contrats de

location s'élève à 180 M€ au 31 octobre 2012 et 208 M€ au

31 octobre 2011.

28.4. REMUNERATION DES DIRIGEANTS

Les informations relatives aux dirigeants concernent les

membres du Comité de Direction Générale (CDG) ainsi que

les membres du Conseil d'Administration dans leurs

compositions au 31 octobre de chaque exercice.

AVANTAGES COURT TERME

Les rémunérations brutes et avantages assimilés versés (y

compris les jetons de présence versés aux membres du

Conseil d'Administration) se sont élevés à 4,8 M€ en 2012 et

4,3 M€ en 2011.

AVANTAGES POSTERIEURS A L'EMPLOI

Les dirigeants bénéficient, comme les autres cadres de la

société Club Méditerranée S.A. d'un régime de retraite

complémentaire à cotisation définie géré par un organisme

extérieur. Le montant des cotisations s'élève à 5% de leur

rémunération brute pour la part plafonnée à 8 fois le plafond

annuel de la Sécurité Sociale, au delà le taux de cotisation

est de 10%. Le montant des cotisations versé à ce régime au

titre des membres du CDG s'est élevé à 0,3 M€ en 2012 et

en 2011.

Le Conseil d'Administration a souhaité que le Président

Directeur Général, comme les salariés de la société, puisse

bénéficier de la continuité de tout ou partie des garanties de

prévoyance et frais de santé. Le Conseil a ainsi décidé de

procéder à une extension de la couverture prévoyance et

frais de santé au profit de Monsieur Henri Giscard d'Estaing,

en cas de licenciement ou de rupture conventionnelle de son

contrat de travail, et ce, pendant une durée de 9 mois

maximum à compter de la fin du préavis éventuel du



Président Directeur Général. Le montant total de la cotisation

pour la durée maximum de 9 mois serait de 4,5 K€.

REMUNERATION LONG TERME

Du fait de la loi de décembre 2008, les mandataires sociaux

n'ont pas bénéficié de plan de stock-options depuis 2010.

Afin d'associer les mandataires sociaux à la performance de

l'entreprise, le Conseil d'Administration adécidé en 2010 de

mettre en place une rémunération long terme soumise à

critères de performance en fonction de deux critères

- un premier critère, lié à la réalisation du plan stratégique

2010-2012, composé de 3 éléments : une marge d'EBITDA

Villages au minimum de 9,5%, une distribution directe au

minimum de 59%, un parc de villages en 4 & 5 Tridents au

minimum de 64% de la capacité totale ;

- un deuxième critère lié au cours de bourse : sur 3 ans, à

compter du Zef novembre 2009, une performance de l'action

Club Méditerranée par rapport à la pertormance du SBF 120

au minimum de 80%.

Dès lors que le premier critère serait atteint et en fonction du

niveau d'atteinte du deuxième critère, et ce à la clôture de

l'exercice 2012, le montant de la rémunération long terme qui

serait versée aux mandataires sociaux pourrait varier entre

0,8 fois et 1,5 fois leur rémunération annuelle de base.

A la clôture de l'exercice, trois des quatre critères sont

atteints mais du fait du caractère cumulatif de ces critères, il

n'a pas été attribué de rémunération long terme. Sur

l'exercice 2012, le montant de la reprise de provision s'élève

à 0,8 M€.

iJ_~iaaia.r~a~r_t~r~.r.~y

Au cours de l'exercice 2012, un plan d'options de

souscription d'actions a été attribué aux dirigeants et salariés

du Club Méditerranée au prix d'exercice de 16,13 €. 60 000

options ont été attribuées aux dirigeants ; l'acquisition des

droits sur ces options est soumise à des critères de

performance liés à la réalisation des objectifs stratégiques de

la société. N'étant pas liés aux données de marché, ces

critères de performance n'ont pas été pris en compte dans la

valorisation du plan Q. La valorisation globale des options du

plan Q, déterminée selon les principes de la norme IFRS 2,

est de 0,3 M€. II n'a pas été attribué de stocks options aux

mandataires sociaux au titre de ce plan.

Au cours de 2011, un plan d'options de souscription d'actions

avait été attribué aux dirigeants et salariés du Club

Méditerranée au prix d'exercice de 17,32€. 77 000 options

avaient été attribuées aux dirigeants. La valorisation globale

de ces options, déterminées selon les principes de la norme

IFRS 2 était de 0,3 M€. II n'avait pas été attribué de stocks

options aux mandataires sociaux au titre de ce plan.

La charge enregistrée au titre des dirigeants sur l'ensemble

des plans en cours valorisés selon la norme IFRS 2 s'est

élevée à 0,2 M€ en 2012 et 0,5 M€ en 2011.

Les dirigeants n'ont levé aucune option au cours des

exercices 2012 et 2011.

Les dirigeants mandataires sociaux ont l'obligation,

conformément à la loi, de conserver au nominatif jusqu'à la

cessation de leurs fonctions, une partie de leurs options de

souscription d'actions et d'actions gratuites correspondant à

30% de la plus-value dégagée lors de la levée des options ou

lors de l'acquisition définitive des actions gratuites. Cette

disposition s'applique aux plans attribués à compter de 2007.

INDEMNITES DE FIN DE CONTRAT

Les engagements de retraite comptabilisés au titre des

dirigeants s'élèvent à 0,8 M€ en 2012 et 0,5 M€ en 2011.

ENGAGEMENTS OU GARANTIES

Le 10 décembre 2008, le Conseil d'Administration de la

société s'est prononcé, conformément à l'article L.225-42-1

du code de commerce tel que modifié par la loi n~0 07-1223

du 21 aoüt 2007, sur l'indemnité due en cas de cessation ~'~

des fonctions du Président-Directeur Général et du Directeur

Général Délégué, ainsi que sur les conditions de

performance dont l'atteinte devra ëtre constatée par le

Conseil d'Administration pour décider de l'attribution de cette

indemnité.

L'indemnité serait due en cas de cessation~'~ des fonctions

(hors cas de licenciement pour faute grave ou lourde), et

serait d'un montant équivalent à deux années de

rémunération brute (hors la rémunération exceptionnelle long

terme validée par le Conseil d'Administration du 10 juin 2010).

Elle est subordonnée à l'atteinte de critères de performance.

Le critère de pertormance retenu est le pourcentage moyen

du bonus annuel effectivement versé (« Bonus ») sur le

bonus cible servant de calcul au bonus versé. Le

pourcentage moyen est calculé sur une période de référence

identique à celle de la durée des mandats, soit 3 ans.

Les modalités d'appréciation et d'application du critère de

performance sont les suivantes

- aucune indemnité n'est versée si le pourcentage moyen des

Bonus sur les bonus cibles constaté sur la période de

référence est inferieur à 40% ;

- 50% de l'indemnité est versée si le pourcentage moyen des

Bonus sur les bonus cibles constaté sur la période de

référence atteint 40% ;

- 100% de l'indemnité est versée si le pourcentage moyen

des Bonus sur les bonus cibles constaté sur la période de

référence atteint 70%.

Entre ces deux bornes, la progression du pourcentage de

l'indemnité à verser est linéaire.

~'~ La cessation de fonction à l'initiative du Président-Directeur

Général ou du Directeur Général Délégué ne rentre pas dans

le champ d'application de cette disposition.

Dans le cas où les indemnités de départ seraient versées aux

dirigeants mandataires sociaux, le bénéfice des stock-options

sera maintenu après le départ de la Société.

Aucun prêt ou garantie n'a été accordé à des mandataires

sociaux.



NOTE 29. ENGAGEMENTS

29.1. ENGAGEMENTS HORS BILAN

(en millions d'euros)

31.10.11 31,10.12

Total ~ 1 an 1 à 5 ans > 5 ans Totai

Engagements donnés

Cautions données (1)

Europe - Afrique 62 30 16 25 71

Amériques 32 29 5 34

Asie 11 7 1 10 18

Total engagements donnés 106 66 17 40 123

Engagements reçus (2) 16 16 16

Engagements réciproques

Nbntant des lignes de crédit non utilisées 96 80 80

Garanties de loyer 2 1 1 2

Total engagements réciproques 98 81 1 82

(1) Les cautions sont données dans le cadre des licences agences de voyages et des transports (47 M€), de garanties de passifs

(29 M€), de garanties de bonne fin (14 M€), pour le système de paiement par carte de crédit (14 M€) et en garantie de loyers

(11 M€).

(2) Les engagements reçus au niveau du Groupe au titre des agences de voyage s'élèvent à 11 M€. Dans le cadre de travaux de

rénovation des Villages (contrats Marchés Privés), les cautions reçues des entrepreneurs de travaux s'élèvent à 5 M€.

Des hypothèques et des nantissements ont été pris sur des actifs du Groupe en garantie d'emprunts (cf. notes 8.2.3, 9.1 et 18.3).

29.2. ENGAGEMENTS DE LOYERS

Le Groupe occupe des bureaux et des agences dans le cadre de contrats de location non résiliables. Des contrats de location sont

également contractés pour certains matériels de bureau ainsi que pour l'équipement téléphonique et vidéo des villages.

Dans le cadre de sa politique de financement de ses actifs et plus particulièrement de certains de ses villages, le Groupe a

contracté des contrats de location simple non résiliables. Le tableau ci-dessous détaille les engagements minimum au titre de ces

contrats de location simple non résiliables. Les montants sont convertis au taux de change de clSture, non actualisés et indexés au

dernier taux connu.

(en millions d'euros)

Totalloyers 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2031

à payer à 2020 à 2030 et au-delà

Europe- Afrique 1 017 125 123 116 114 112 238 164 25

Amériques 32 5 4 4 4 4 11 - -

Asie 239 15 14 14 13 11 31 54 87

Total loyers à payer 1 288 145 141 134 131 127 280 218 112

Le montant des engagements de loyers s'élevait au 31 octobre 2011 à 1 252 M€. La charge de loyer constatée au titre des contrats

de location simple s'est élevée à 155 M€ en ROC Villages en 2012 contre 144 M€ en 2011.



NOTE 30. HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

en milliers d'euros Réseau Ernst 8~ Young Réseau Deloitte

2012 2011 2012 2011

Montant HT %Montant HT °/a Montant HT °/, Montant HT

Commissariat aux com ptes,

certification, examen des comptes

individuels et consolidés

- Errietteur 491 52,6% 519 55,3% 398 58,6% 362 56,5%

- Filiales intégrées globalement 395 42,3% 385 41,1% 201 29,6% 255 39,8%

Autres diligences et prestations

directement liées à la m fission du

commissaire aux comptes

- EmetteUf 7 0,7% 30 4,4% 9 1,4%

- Filiales intégrées globalement 11 1,7%

Sous-total 893 95,6% 904 96,4% 640 94,3% 626 97,7%

Autres prestations rendues par le

réseau aux filiales intégrées

globalement

- Juridique, fiscal, social 41 4,4% 34 3,6% 39 5,7% 15 2,3%

- Autres

Sous-total 41 4,4% 34 3,6% 39 5,7% 75 2,3%

Total des honoraires 934 100% 938 100% 679 100% 641 100%

NOTE 31. EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Aucun événement significatif n'est survenu entre la date de clôture et la date d'arrêté des comptes consolidés par le Conseil

d'Administration.



NOTE 32. PERIMETRE DE CONSOLIDATION AU 31 OCTOBRE 2012

Seule la société mère Club Méditerranée SA, dont les comptes font l'objet d'une publication, représente une part
significative des actifs et du chiffre d'affaires du Groupe.

GROUPE Intégration fiscale

Club Méditerranée SA Société-mère

%contrôle %d'intérét Méthode

EUROPE - AFRIQUE

France

Gub Med Centre d'Appels Européen 100% 100% IG

Gub Med Services 100% 100% IG

Gub Nled Marine 100% 100% IG

Hoteltour 100% 100% IG

Gub Aquarius (ex Loin) 100% 100% IG

SAS du Domaine de Dieulefit 100% 100°/a IG

Société de Gestion Hôtelière et de Tourisme SA - SGHT 100% 100% IG

Sté Immobilière des Résidences Touristiques - SIRT 100% 100% IG

Sté des Villages de Vacances 100% 100% IG

Gub Med Villas et Chalets Holding 100% 100% IG

Club Med Villas et Chalets 100% 100% IG

Gub Med Chalets Valmorel (ex CM Villas La Caravelle) 100% 100% IG

Gub Med Villas et Chalets Management 100% 100% IG

SAS Valmorel Bois de la Croâ 38,15% 38,15% MEE

Afrique du Sud

Vacances (Ry) Ltd 100% 100% IG

Gub Méditerranée South Africa (proprietary) Ltd 100% 100% IG

Allemagne

Gub Méditerranée Deutschland 100% 100% IG

Belgique

Gub Méditerranée SA Belge 100% 100% IG

Croatie

Gub Méditerranée Odmaralista 100% 100% IG

Égypte

Belladona Hotels &Tourisme 50% 50% IG

Espagne

Gub Méditerranée SA Espagne 100% 100% IG

Servicios Auxiliares del Club Mediterraneo — SACM 100% 100% IG

Grande-Bretagne

Gub Méditerranée UK Ltd 100% 100% IG

Gub Méditerranée Services Europe Ltd 100% 100% IG

Grèce

Gub Méditerranée Hellas 100% 100% IG

Funhotel Ltd (Ermioni) 100% 100% IG

Ile Maurice

Holiday Villages Management Services Ltd 100% 100% IG

Compagnie des Villages de Vacances de l'Isle de France 84,43% 84,43% IG
— COV IFRA

Gub Méditerranée Albion Resorts Ltd 22,50% 22,50% MEE

Albion Development Ltd 100% 100% IG

Israël

Gub Méditerranée Israël Ltd 100% 100% IG

Italie

New Cefalu Srl 45°/a 45% MEE



%contrôle %d'intérét Méthode.: lntégrationfiscale

Pays-Bas

Gub Méditerranée Holland BV 100% 100% IG

Portugal

Gub Hied Viagens kla 100% 100% IG

Sénégal

Société Irrxriobilière et de Gestion Hôtelière de Cap Skirring

Société de Gestion Touristique du Cap

Suisse

Gub Méditerranée Suisse

Holiday Hotels AG

Tunisie

Gub Méditerranée Voyages

Gub Med Basic Tunisie

SPFT— Carthago

Turquie

Akdeniz Turistik Tesisler A.S.

Ukraine

Gub Méditerranée Ukraine

100%

100%

100%

50%

100%

100%

30,51%

100%

100%

100%

100%

100%

50°/o

100%

100%

32,24%

100%

100%

IG

IG

IG

IG

IG

IG

MEE

IG

IG

AMÉRIQUE DU SUD

France

Gub Med Amérique du Sud 100% 100% IG

Vacation Resort 100% 100°/a IG

Gub Nled Ferias 100% 100% IG

Argentine

Gub Med Argentina SRL 100% 100% IG

Brésil

Gub Med Brasil SA 100% 100% IG

ftaparica SA Errpreendimentos Turisticos 51,60% 51,60% IG

Taipe Trancoso Errpreendimentos SA 50% 50% IG

AM ERIQUE DU NORD

France

Gub Med Amérique du Nord 100% 100°/a IG

Antilles Françaises

Société Villages Hôtels des Caraibes —SVHC 53,91% 53,91% IG

Société Hôtelière du Chablais 100% 100% IG

Société Martiniquaise des Villages de Vacances 100% 10% IG

Bahamas

Gub Méditerranée (Bahamas) Ltd 100% 100% IG

Columbus Isle Casino 100% 100% IG

Fbliday Village (Columbus island) 100% 100% IG

Shipping Cruise Services Ltd 100% 100% IG

Canada

Gub Med Sales Canada Inc. 100% 100°/a IG

@ats-Unis

Gub Med Management Services Inc. 100% 100% IG ••

Gub Med Sales Inc. 100% 100% IG ••

Holiday Village of Sandpiper 100% 100% IG ••

Sandpiper Resort Properties Inc/srp 100% 100% IG ••

Mexique

Cancun Property SRL 100% 100% IG

bctapa Property SRL 100% 100% IG

Operadora de Aldeas Vacacionales SA de cv 100% 100°/a IG

Vacation Roperties de Mexico SA de cv 100% 100% IG

Villa Playa Blanca SA 100% 100°/o IG



%contrôle %d'intérét Méthode intégration fiscale

République dominicaine

Holiday Village of Punta Cana (ex New co) 100% 100% IG

Turks & Caïcos

Fbliday Villages R-ovidenciales Turks &Caicos Ltd 100% 100% IG

ASIE

Luxembourg

Gub Med Asie 100% 100% IG

Australie

Gub Med Australia Ry Ltd 100% 100% IG

Chine

Shangaï CM Fblidays Travel Agency Co 100% 100% IG

Corée

Gub Med Vacances (Korea) Ltd 100% 100% IG

Hong Kong

Gub Méditerranée Hong Kong Ltd 100% 100°/a IG

Maldives

Maldivian Holiday Villages Ltd 100% 100°/a IG

Inde

Gub Méditerranée Services India Private Ltd 100% 100% IG

Indonésie

PT Bali Holiday Village 100% 100% IG

Japon

Gub Méditerranée KK 100% 100% IG

SCM leisure development Co Ltd 100% 100% IG

Malaisie

Holiday Villages of Malaysia sdn bad 100% 100% IG

Recreational Villages sdn bad 100°/a 21% IG

Vacances (Malaysia) sdn bad 100°/a 100% IG

Singapour

qub Med Services Singapore pte Ltd 100% 100% IG

Vacances (Singapore) pte Ltd 100% 100% IG

Taïwan

Gub Med Vacances (Taiwan) Ltd 100% 100% IG

Thailande

Holiday Villages Thailand Ltd 49,21% 49,21% IG

Vacances Siam Club Med Ltd 100% 100% IG

Polynésie

Société Polynésienne des Villages de Vacances 99,94% 99,94% IG

IG :intégration globale

MEE: mise en équivalence

Intégration fiscale :France (•) et Etats-Unis (••)



Organigramme simplifié au 31 octobre 2012

Sociétés Sociétés de Sociétés 
Sociétés

commerciales services immobilières 
immobilières et de Autres

services

EUROPE - AFPoQUE

France CM Centre d'Appels SAS Domaine de CMSA

Européen Dieulefit

SVV

CM Marine

SGFff

CM Services

SIRT

SAS Valrrarel Bois

de la Croix

Gub Aquarius (ex-Loin)

SAS HoteRour

CM Villas et Chalets

CM Chalets Valmorel

CM Villas et Chalets

Holding

CM Villas et Chalets

Management

Afrique du Sud Vacances Pty CM South Africa Ltd

Allemagne CM Deutschland

Belgique CM Belgique

Croatie CM Odmaralista

Egypte Belladona Fbtels &

Tourisme

Espagne CM Espagne SACM

Grande-Bretagne CM UK CM Services

Grèce CM Hellas Funhotel

Ile Maurice HV Management Covifra

CMAlbion F~sorts

Albion Development Ltd

Israël CM Israël

Italie New Cefalu Srl

Pays-Bas CM Fblland

Portugal CM Viagens

Sénégal Société de Gestion

Touristique du Cap

Société hmobilière de

Gestion Fbtelière de

Cap Skirring

Suisse qN Suisse Holiday Fbtels

Tunisie SPFT— Carthago Gub Med Voyages

CM Bazic Tunisie

Turquie Akden¢ TuristikTesisler

Ukraine qN Ucraine

AM ERIQUE DU SUD

France Vacation Resort

CM Ferias

CM Amérique du Sud

Argentine CMArgentina

&ésil Itaparica

Taipe Trancoso

5rpredimentos

CM Brasil



Sociétés
commerciales

Sociétés de

services

Sociétés

immobilières

ocietes

immobilières et de

services

Autres

AM ERIQUE DU NORD

France CMAmérique du Nord

Antilles françaises Sté Martiniquaise des

Villages de Vacances

SVHC Sté Hôtelière du
Chablais

Bahamas CM Bahamas Holiday village

(Columbus Island)

Columbus Isle Casino

Shipping Guise Services

Canada CM Sales Canada hc.

@ats-Unis CM Sales CM Management
Services

Sandpiper Resort

Properties

Holiday Village of
Sandpiper

Mexique Operadora de Aldeas
Vacacionales

Villa Playa Blanca

bctapa SRL

Cancun SRL

Vacation Properties de
Mexico

Rép. dominicaine HV of Punta Cana

Turks &Caicos FN Rovidenciales

ASIE

Luxembourg CM Asie

Australie gNAustralia

Chine Shangaï CM Holidays
Travel Agency Co

Corée CM Vacances Korea

Polynésie SPJV

Hong Kong CM Fong Kong

Maldives Maldivian HV

Indonésie PT Bali HV

Inde CM Services hdia
R~ivate Ltd

Japon CM KK SCM Leisure

Development Co

Malaisie Vacances (Malaysia) M/ Malaysia Recreational Villages

Singapour CM Services
(Singapore)

Vacances (Singapore)

Taiwan qN Vacances
(Taiwan)

Thailande Vacances Siam CM FN (Thailand)

~T"


