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Les résultats consolidés de l’exercice 2013 de la Sofina se présentent comme suit : 
 

 Milliers d’Euros  
31.12.13 

Milliers d’Euros 
31.12.12 

Dividendes et produits d’intérêt 78.073  89.328 
Résultat net sur actifs non courants 112.778  65.944 
Résultat net sur actifs courants 18.902    12.760 
Autres produits 2.747  2.299 
   
Produits des activités ordinaires  212.500   170.331 
   
Charges - 24.371   - 22.802 
   
Résultat opérationnel  188.129  147.529 
   
Charges financières nettes -3.407  - 4.537 
   
Résultat opérationnel après déduction des charges f inancières nettes  184.722  142.992 
   
Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence  13.636  8.798 
Impôts 44  320 
   
Résultat de la période  198.402  152.110 
   
Résultat / Part du groupe 198.402  152.110 
Résultat par action  (Euros) / Part du groupe (1) 5,87  4,53 

 
(1) Le nombre d’actions utilisé pour les calculs du résultat par action est de 33.824.811 au 31 décembre 2013, contre 33.562.820 au 

31 décembre 2012. Il s’agit du nombre moyen d’actions en circulation au cours de l’exercice. 
 
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 capitaux propres consolidés au 31 décembre 2013 s’élevaient à € 4.109 millions (soit € 121,75 par action) 
comparés à € 3.682 millions (soit € 108,61 par action) au 31 décembre 2012 (calculs basés sur le nombre de titres 
en circulation, à la clôture de l’exercice, soit 33.753.137 au 31 décembre 2013 et 33.897.706 au 31 décembre 2012).  
 
La non récurrence du dividende Delhaize suite à la cession de cette participation en 2013 explique en majeure partie 
la réduction du poste « dividendes et produits d’intérêts »  par rapport à l’exercice précédent. 
 
Cette même cession de la participation en Delhaize ainsi que les résultats en hausse sur des fonds de private equity 
sont les principales raisons de la hausse du résultat net sur actifs non courants par rapport à l’exercice précédent.  
 
Il sera proposé à l’Assemblée Générale Ordinaire du vendredi 2 mai 2014 de distribuer un dividende net de € 1,63 
par action, majoré par rapport au dividende de € 1,55 par action de l’exercice précédent. Au 31 décembre 2013, la 
Sofina détenait 996.863 actions propres représentant plus de 2% de son capital social, contre 852.294 actions au 31 
décembre 2012.  
 
Les résultats ainsi que les opérations de la société durant l’exercice écoulé, tant en matière d’investissements directs 
dans des sociétés cotées ou non, qu’en private equity, sont commentés plus avant dans le rapport financier annuel, 
qui sera disponible le 1er  avril 2014 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 activités depuis le début de l’année sont davantage détaillées dans la déclaration intermédiaire à paraître le 1er 
avril prochain et qui sera disponible sur le site internet de la société. Les résultats de la Sofina dépendant de 
l’évolution des marchés boursiers et des taux d’intérêts ainsi que, le cas échéant, des réalisations d’actifs en cours 
d’année, il n’est cependant pas possible d’émettre de prévisions pour l’exercice 2014. 
 
Lors de l’Assemblée du 2 mai 2014, le mandat de Président Exécutif du Comte Goblet d’Alviella vient à échéance. 
Après avoir exercé la fonction d’Administrateur de Sofina durant trente années, dont vingt-cinq en charge de la 
délégation journalière en tant qu’Administrateur Délégué puis Président Exécutif, le Comte Goblet d’Alviella n’a pas 
souhaité le renouvellement de ce mandat. Il demeurera néanmoins pleinement actif au sein du consortium 
actionnaire de la Sofina en tant qu’Administrateur Délégué de l’Union Financière Boël et de la Société de 
Participations Industrielles. Le Conseil d’administration, reconnaissant l’immense contribution du Comte Goblet 
d’Alviella au développement du groupe Sofina tout au long de sa carrière, a décidé de lui octroyer le titre de 
Président Honoraire, ce dont il sera rendu compte à la prochaine Assemblée Générale. 
 



 2 
Le Conseil a également élu aux fonctions de Président Non Exécutif de la société, en remplacement du 
Comte Goblet d’Alviella, Monsieur David Verey. De nationalité anglaise, David Verey est Senior Adviser auprès de la 
banque Lazard & Co, Limited et a notamment été Chairman de Blackstone Group UK. Il est  Administrateur de 
Sofina depuis dix ans. David Verey exercera ses nouvelles fonctions après l’Assemblée Générale du 2 mai 2014, en 
soutien de Harold Boël, Chief Executive Officer responsable de la gestion journalière de la société. 
 
 
Contact : Nathalie van Ypersele, Partner AKKANTO – 00 32 (0) 478 20 10 62 

 
* * *  


