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La Sofina a publié sur son site Internet (www.sofina.be) un communiqué annuel reprenant 
ses résultats de l’exercice 2009 qui se soldent par un bénéfice, part du groupe, de 
€ 177,9 Mios, contre € 84,9 Mios pour l’exercice 2008. 
 
Depuis la clôture de l’exercice il y a lieu de signaler un accord de prise de participation dans 
la maison mère de la société française Oberthur Technologies, l’un des premiers acteurs 
mondiaux en technologie de sécurité, dont les principales applications sont la conception et 
fabrication de cartes de crédit, de cartes de téléphonie mobile et de documents sécurisés ou 
d’identité, ainsi que l’imprimerie fiduciaire (impression de billets de banque). 
L’investissement, qui porterait sur quelques 8% du capital de cette société, devrait être 
finalisé dans les prochains jours. 
 
Au niveau des principales participations, le portefeuille de la Sofina n’a pas évolué de 
manière notable depuis le début de l’année. Début 2010, la Sofina a exercé les droits de 
souscription en actions B&W en sa possession. Suite à l’exercice de ces droits, son 
pourcentage de participation en B&W est passé à 30%.Les participations cotées ont pour 
leur part été soumises aux variations des marchés boursiers. 
 
En matière de « private equity » la Sofina a continué à répondre aux appels de fonds 
effectués par ses principaux partenaires à long terme. 
 
La Sofina entend dans les mois à venir continuer à profiter des éventuelles opportunités 
d’investissement ainsi que soutenir les sociétés de son portefeuille. 
 
Il n’y a pas eu d’événement depuis la fin de l’exercice précédent susceptible de modifier de 
manière significative la liquidité, la solvabilité et la rentabilité de la société.  
 
Le rapport financier annuel sera disponible le 31 mars 2010 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). 
 
La présente déclaration intermédiaire est effectuée sous l’autorité des Administrateurs 
Délégués de la Sofina. 
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