
 
 
 

Le 1er avril 2014 – avant 08.30 heures 
Information réglementée 
Déclaration intermédiaire 

 
 
 
 

 
SOFINA S.A.  –  Déclaration Intermédiaire  

 
 

 
La Sofina a publié le 1er avril 2014 sur son site Internet (www.sofina.be) le rapport financier 
annuel reprenant ses résultats et le rapport de gestion de l’exercice 2013.  Ce rapport 
financier annuel est également disponible 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. 
 
Depuis la clôture de l’exercice la société a continué à étudier différentes opportunités 
d’investissement ainsi qu’à soutenir les sociétés de son portefeuille. Elle a ainsi, comme 
indiqué dans son rapport financier annuel, pris une participation de quelques 15% dans la 
société américaine Merieux Nutrisciences, qui opère un réseau mondial de laboratoires 
accrédités, oeuvrant à la sécurité de la chaîne alimentaire et de l’environnement. Elle a 
également investi dans la société indienne Myntra, active dans la vente en ligne d’articles de 
mode.  
 
Au niveau des principales participations, les sociétés cotées du portefeuille de la Sofina ont 
été soumises aux évolutions boursières. La Sofina a légèrement diminué sa présence au 
capital des sociétés Total, Eurazeo, Colruyt et SES, compte tenu de la bonne tenue 
boursière de ces actions. Elle est sortie entièrement du capital de Real Dolmen et de 
Shimano.  
 
En matière de fonds de « private equity » la Sofina a pris depuis le début de l’année des 
nouveaux engagements pour un montant total de € 42 millions, elle a continué à répondre 
aux appels effectués par ses principaux partenaires pour un total de € 23 millions et elle a 
touché des distributions pour un montant total de € 24,8 millions. 
 
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.  
 
La présente déclaration intermédiaire est effectuée sous l’autorité des Administrateurs 
Exécutifs de la Sofina. 
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