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MSC CRUISES PUBLIE LES RÉSULTATS POUR L'ANNÉE 2019 AINSI QUE LES MESURES ADOPTÉES POUR 
LIMITER L'IMPACT DU COVID-19   
 
Genève, Suisse, 16 mars 2020 – MSC Cruises, société de croisières basée en Suisse, annonce 
aujourd'hui les éléments financiers clés non-audités pour la période de douze mois se terminant le 31 
décembre 2019 et donne un aperçu pour l'année 2020. 
 
Groupe MSC Cruises – résultats pour l'année 2019 non-audités  

• MSC Cruises a connu une autre année de croissance à deux chiffres, avec un EBITDA dont la 
croissance a été supérieure à celle de la flotte  

• L'année 2019 a été marquée par de solides résultats financiers de de MSC Cruises ainsi qu’une 
croissance continue de sa flotte tout en consolidant sa présence globale   

• Le taux d'occupation total des passagers a battu le record de 112,3%, contre 111,6% en 2018, 
avec 2,7 millions de passagers en plus, soit une augmentation de 16,2% par rapport à l'année 
précédente  

• MSC Cruises a réalisé, pour les 12 mois se terminant le 31 décembre 2019, un EBITDA de EUR 
857mn, soit une augmentation de 15,6% par rapport à l'année précédente. En 2019, la 
capacité a augmenté de 14,4% par rapport à 2018  

• Les revenus totaux ont augmenté de 17,5%, passant de EUR 2,7md à EUR 3,2md  

• Les dépenses en carburant ont augmenté de 24,1%, passant de EUR 196mn à EUR 244mn, 
principalement en raison de la capacité supplémentaire et de l'augmentation des prix par 
rapport à l'année précédente 

• Les charges d'intérêt ont diminué de 4,7%, passant de EUR 127mn à EUR 121mn 

• Le bénéfice net a augmenté de 16%, passant de EUR 348mn à EUR 405mn 
 
Groupe MSC Cruises - Mesures COVID-19 et actions en matière de trésorerie 
 
L'apparition du coronavirus COVID-19 et ses récents développements ont un fort impact sur la société 
et les entreprises. MSC Cruises a déjà pris un certain nombre de mesures pour assurer une gestion 
prudente et conservatrice de la société afin de surmonter l'effet de la pandémie et de protéger, tout 
particulièrement, la santé de ses clients, des membres d'équipage et du personnel.  
 
Les restrictions opérationnelles imposées au niveau gouvernemental sont de plus en plus nombreuses. 
MSC Cruises respecte ces restrictions et s'assure que les navires sont exploités conformément aux lois 
et règlements en vigueur. La situation est en constante évolution et empêche MSC Cruises de faire 
escale dans de nombreux ports et destinations.   
 
Au vu des circonstances extraordinaires auxquelles le monde est actuellement confronté en raison du 
coronavirus COVID-19, MSC Cruises a pris la décision difficile d'arrêter temporairement tous les 
embarquements prévus pour les croisières basées aux États-Unis pendant 45 jours jusqu'au 30 avril. 
MSC Cruises a déjà arrêté les opérations de ses navires dans toutes les zones considérées à haut risque 
pour le virus, dans la Méditerranée, dans le Golfe et en Asie. Les navires encore en activité en 
Amérique du Sud et en Afrique du Sud, ainsi que le navire effectuant la World Cruise, devraient 
terminer leurs opérations à la fin de leurs itinéraires prévus. Le retrait temporaire des navires de MSC 
Cruises des opérations permettra à la compagnie de minimiser les risques pour ses clients, membres 
d'équipage et personnel.  
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MSC Cruises offre aux clients affectés par la décision ci-dessus la possibilité de transférer 100% de la 
somme versée pour leurs vacances annulées, plus un généreux crédit supplémentaire, pour une future 
croisière de leur choix, à tout moment jusqu'à la fin de l'année 2021.   

MSC Cruises met en place toutes les mesures nécessaires pour préserver sa trésorerie et l'améliorer 
davantage. MSC Cruises bénéficie d'un ‘Revolving Credit Facility’ mis en place en février 2019 et 
d'autres sources importantes de liquidités qui peuvent être activées en cas de besoins 
supplémentaires, s'élevant collectivement à environ EUR 900mn en plus de sa trésorerie au 31 
décembre 2019 (EUR 183M). Ces liquidités, compte tenu de la taille de l'entreprise, devraient 
permettre à MSC Cruises de surmonter les conséquences de COVID-19. MSC Cruises réduit ses 
dépenses opérationnelles grâce à un plan d'action solide déjà lancé ; ces dépenses étant notamment 
réduites par l'arrêt temporaire de ses opérations. MSC Cruises collabore également avec ses 
fournisseurs et parties prenantes les plus importants pour améliorer la position de son fonds de 
roulement et met en place des actions supplémentaires en retardant les dépenses d'investissement 
pour les projets prévus dans les 18 mois à venir. 

COVID-19 aura certainement un impact sur les performances financières des opérateurs de croisières, 
y compris MSC Cruises. Compte tenu de l'incertitude quant à l'évolution future de la pandémie et ses 
effets sur la société et les entreprises en général et sur le secteur des croisières en particulier, nous 
ne pouvons pas pour l'instant fournir des indications quant à la performance financière pour l'année 
2020.  

Le secteur des croisières a connu plusieurs événements négatifs au cours des dernières années et a 
fait preuve d'une grande résilience face à ces événements. Les revenus se sont normalisés rapidement 
(dans les 6 à 12 mois) et aucun des événements négatifs passés n'a eu d'impact négatif à long terme 
sur la rentabilité du modèle économique sous-jacent des croisières. 
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Informations concernant les emprunts obligataires de MSC Cruises: 
 

Nom MSC CRUISES 17-23 

ISIN CH0370943562 

Date d'échéance 14.07.2023 

 

 

Nom  MSC CRUISES 16-21 

ISIN CH0341725890 

Date d'échéance 30.11.2021 

 
 
NOTE: 
 
Les informations contenues dans ce communiqué de presse peuvent concerner des indications, des 
attentes, des croyances, des plans, des intentions ou des stratégies concernant l'avenir. Ces 
déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes. Toutes les déclarations 
prévisionnelles incluses dans ce communiqué de presse sont basées sur les informations dont dispose 
MSC Cruises à la date du présent communiqué de presse et peuvent être affectées par des nombreux 
facteurs. Nous n'assumons aucune obligation de mise à jour de ces déclarations prospectives.  
 
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de 
titres.  
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter :  
 
Luca Biondolillo 
Chief Communications Officer 
luca.biondolillo@msccruises.com 


