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COMMUNIQUE ANNUEL 
 
Les résultats consolidés de l’exercice 2008 de la Sofina se présentent comme suit : 
 

 Milliers d’Euros  
31.12.08 

Milliers d’Euros  
31.12.07 

Dividendes et produits d’intérêt  111.055  106.028 
Résultat net sur actifs non courants  7.084  170.039 
Résultat net sur actifs courants   - 1.434   15.599 
Autres produits  2.471  2.351 
   
Produits des activités ordinaires   119.176   294.017 
   
Charges   - 17.897  - 21.209 
   
Résultat opérationnel  101.279  272.808 
   
Charges financières nettes  - 10.205  - 10.124 
   
Résultat opérationnel après déduction des charges f inancières nettes  91.074  262.684 
   
Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence   - 4.044  1.872 
Impôts  - 2.436  - 161 
   
Résultat de la période  84.594  264.395 
   
Résultat / Part du groupe  84.960  262.534 
Résultat par action  (Euros) / Part du groupe  2,39  7,35 

 
 
Le commissaire a confirmé que ses travaux de révision, terminés quant au fond, n’ont pas révélé 
d’éléments significatifs qui nécessiteraient un ajustement aux informations comptables reprises dans ce 
communiqué. 
 

Les résultats de l’exercice sont influencés par les fortes baisses des marchés boursiers 
observées au second semestre. Cette détérioration affecte également les capitaux propres de 
la société. 
 
Les dividendes et produits d’intérêts sont en croissance, grâce notamment aux augmentations 
de dividendes en GDF SUEZ, SES et Colruyt, qui ont compensé les réductions de distributions 
en provenance de Richemont, dont le nombre de titres en portefeuille a baissé, et de Fortis, qui 
a distribué un dividende réduit au cours de l’exercice. 
 
Le résultat net sur actifs non courants  est en forte réduction par rapport à l’exercice précédent, 
les plus-values réalisées  essentiellement sur la vente de titres Richemont et Distrigaz ayant été 
contrebalancées par des dépréciations durables actées principalement sur les titres 
Deceuninck, Fortis, Rab Capital et Kredyt Bank pour refléter les cours de bourse prévalant au 
31 décembre 2008.  
 
Le résultat net sur actifs courants présente un montant légèrement négatif dû notamment à des 
dépréciations sur le portefeuille et à un résultat de change négatif. 
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Durant l’exercice écoulé, la Sofina a majoré ses participations existantes en Eurazeo, Carbone 
Lorraine, au Conseil de laquelle elle est représentée depuis décembre 2008, Sibelco et Landis 
& Gyr (anciennement Bayard). Elle a également participé aux opérations de fusion entre Suez 
et Gaz de France et a reçu, dans le cadre de la distribution par Suez à ses actionnaires de 
65% du capital de Suez Environnement Company, 0,8% de cette société, cotée sur Euronext 
Paris. La Sofina a également participé à l’opération de fusion entre Dolmen Computer 
Applications et Real Software et détenait au 31 décembre 2008 15.780.320 titres de la société 
résultante Real Dolmen. La Sofina a également effectué un co-investissement avec le fonds 
français de private equity LFPI dans la société faîtière du groupe belge Arcomet, leader 
mondial de la location et de la vente de grues de construction. 
 
En matière de private equity, la Sofina a continué à investir dans des fonds d’investissements, 
nouveaux ou déjà en portefeuille, avec lesquels elle veille à avoir des relations à long terme, 
que ce soit aux Etats-Unis, en Europe ou dans des marchés émergents. Les souscriptions 
effectuées concernent une vingtaine de fonds, dont les plus significatifs sont gérés par General 
Atlantic et Sequoia Capital. 
 
Au 31 décembre 2008, la Sofina détenait 1.301.394 actions propres représentant un peu plus 
de trois pour cent de son capital social, contre 1.112.908 actions au 31 décembre 2007. Il sera 
proposé lors d’une Assemblée Générale Extraordinaire convoquée le 7 mai 2009 d’annuler 
1.000.000 d’actions propres, pour ramener le nombre total d’actions émises de 36.500.000 à 
35.500.000. 
 
Les capitaux propres consolidés au 31 décembre 2008 s’élevaient à € 3.244 Mios (soit 
€ 92,15 par action) comparés à € 4.383 Mios (soit € 123,97 par action) au 31 décembre 2007.  
Le nombre d’actions utilisé pour les calculs du résultat et des capitaux propres par action est de 
35.198.606 au 31 décembre 2008, contre 35.387.092 au 31 décembre 2007. Il s’agit du nombre 
moyen d’actions en circulation au cours de l’exercice. 
 
Conformément à la politique de distribuer un dividende en augmentation régulière d’année en 
année, il sera proposé à l’Assemblée Générale Ordinaire du 7 mai 2009 de distribuer un 
dividende net de € 1,23 par action, majoré de 6,5% par rapport au dividende unitaire net de 
€ 1,15 de l’exercice précédent. 
 
Le rapport annuel sera disponible le 22 avril 2009 au plus tard sur le site Internet de la 
Sofina (www.sofina.be), ainsi que sur simple demande adressée au siège social de la société 
situé 31, rue de l’Industrie à 1040 Bruxelles (Tél. :+32 (0)2  551 06 11). 
 
Les éléments notables affectant la société depuis la clôture de l’exercice sont détaillés dans la 
déclaration intermédiaire publiée ce jour sur son site Internet. 
 
Les résultats de la Sofina dépendant de l’évolution des marchés boursiers et des taux d’intérêts 
ainsi que, le cas échéant, des opportunités de réalisation d’actifs en cours d’année, il n’est pas 
possible d’émettre de prévisions pour l’exercice 2009. 
 

 
 

* * *  


