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La Sofina a publié sur son site Internet (www.sofina.be) le 26 août dernier ses résultats 
semestriels, établis selon la norme IAS 34.  Elle a également publié le lendemain un encart 
dans la presse reprenant les principaux postes de ces résultats, qui se sont soldés par un 
bénéfice, part du groupe, au 30 juin 2008 de € 177.815.861, contre € 199.208.023 pour le 
premier semestre 2007. 
 
Après la clôture du semestre et comme annoncé dans son Rapport Financier Semestriel, la 
Sofina a participé aux opérations de fusion entre Suez et Gaz de France approuvées en 
Assemblées Générales le 16 juillet 2008.  Elle détient désormais 0,7% du groupe fusionné et 
a reçu, dans le cadre de la distribution par Suez à ses actionnaires historiques de 65% du 
capital de sa spin off Suez Environnement Company cotée sur Euronext depuis le 22 juillet 
2008, 0,8% de cette société. 
 
En ce qui concerne les autres participations, le seul élément notable concerne Richemont, 
société sur laquelle un programme d’allégement est en cours, qui a annoncé son intention de 
se réorganiser et de distribuer à ses actionnaires 90% de sa participation dans British 
American Tobacco p.l.c. (« BAT ») au début du mois de novembre 2008.  Sur base de 
l’information memorandum publié ensuite par la société, Sofina devrait recevoir au terme de 
la réorganisation envisagée des actions BAT, une participation dans un holding 
luxembourgeois et des titres Compagnie Financière Richemont. 
 
Il n’y a pas d’événement depuis la publication du dernier Rapport Financier Semestriel 
susceptible de modifier de manière significative la liquidité, la solvabilité et la rentabilité de la 
société, les principales participations cotées étant soumises à l’évolution des cours de 
bourse sur la période.  Il y a lieu en outre de rappeler que les résultats écoulés ne sont pas 
représentatifs des résultats de l’année en cours.  De même, la comparaison avec les 
résultats de l’année précédente ne permet pas de préjuger de l’évolution de l’exercice.  
Compte tenu des incertitudes des marchés financiers et boursiers, il n’est pas possible de 
donner actuellement une estimation des résultats de l’exercice qui se clôturera le 31 
décembre prochain. 
 
La présente déclaration intermédiaire est effectuée sous l’autorité des Administrateurs 
Délégués de la Sofina. 
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