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BELGIQUE
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DÉCLARATION CONCERNANT UNE MISSION DE VÉRIFICATION OU DE REDRESSEMENT COMPLÉMENTAIRE

L'organe de gestion déclare qu'aucune mission de vérification ou de redressement n'a été confiée à une personne qui n'y est pas
autorisée par la loi, en application des articles 34 et 37 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Les comptes annuels n'ont pas été vérifiés ou corrigés par un expert-comptable externe, par un réviseur d'entreprises qui n'est pas le
commissaire.

Dans l'affirmative, sont mentionnés dans le tableau ci-dessous: les nom, prénoms, profession et domicile; le numéro de membre
auprès de son institut et la nature de la mission:

A. La tenue des comptes de l'entreprise*,

B. L’établissement des comptes annuels*,

C. La vérification des comptes annuels et/ou

D. Le redressement des comptes annuels.

Si des missions visées sous A. ou sous B. ont été accomplies par des comptables agréés ou par des comptables-fiscalistes agréés,
peuvent être mentionnés ci-après: les nom, prénoms, profession et domicile de chaque comptable agréé ou comptable-fiscaliste
agréé et son numéro de membre auprès de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés ainsi que la nature de sa
mission.

__________________________________
* Mention facultative.

N° BE 0403.219.397 C 1.2
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BILAN APRÈS RÉPARTITION

Ann. Codes Exercice Exercice précédent

ACTIF

ACTIFS IMMOBILISÉS 20/28 1.947.135.563 1.665.929.546

Frais d'établissement 5.1 20

Immobilisations incorporelles 5.2 21 106.838 108.958

Immobilisations corporelles 5.3 22/27 174.578 220.766
Terrains et constructions 22
Installations, machines et outillage 23
Mobilier et matériel roulant 24 174.578 220.766
Location-financement et droits similaires 25
Autres immobilisations corporelles 26
Immobilisations en cours et acomptes versés 27

Immobilisations financières 5.4/5.5.1 28 1.946.854.147 1.665.599.823
Entreprises liées 5.14 280/1 749.451.678 749.391.424

Participations 280 749.451.678 749.391.424
Créances 281

Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de
participation 5.14 282/3 935.863.497 716.102.771

Participations 282 923.363.511 649.226.291
Créances 283 12.499.986 66.876.481

Autres immobilisations financières 284/8 261.538.971 200.105.627
Actions et parts 284 260.640.756 198.819.914
Créances et cautionnements en numéraire 285/8 898.215 1.285.714

ACTIFS CIRCULANTS 29/58 81.040.919 66.320.577

Créances à plus d'un an 29 132
Créances commerciales 290
Autres créances 291 132

Stocks et commandes en cours d'exécution 3
Stocks 30/36

Approvisionnements 30/31
En-cours de fabrication 32
Produits finis 33
Marchandises 34
Immeubles destinés à la vente 35
Acomptes versés 36

Commandes en cours d'exécution 37

Créances à un an au plus 40/41 4.196.930 6.627.059
Créances commerciales 40 570.111 540.498
Autres créances 41 3.626.820 6.086.562

Placements de trésorerie 5.5.1/5.6 50/53 68.194.170 58.561.062
Actions propres 50 68.041.994 56.045.162
Autres placements 51/53 152.176 2.515.900

Valeurs disponibles 54/58 8.502.851 985.877

Comptes de régularisation 5.6 490/1 146.968 146.446

TOTAL DE L'ACTIF 20/58 2.028.176.482 1.732.250.122

N° BE 0403.219.397 C 2.1
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Ann. Codes Exercice Exercice précédent

PASSIF

CAPITAUX PROPRES 10/15 1.491.545.278 1.397.861.445

Capital 5.7 10 79.734.940 79.734.940
Capital souscrit 100 79.734.940 79.734.940
Capital non appelé 101

Primes d'émission 11 4.419.858 4.419.858

Plus-values de réévaluation 12

Réserves 13 1.262.776.998 1.242.776.998
Réserve légale 130 7.973.494 7.973.494
Réserves indisponibles 131 92.862.279 80.865.448

Pour actions propres 1310 68.041.994 56.045.162
Autres 1311 24.820.285 24.820.285

Réserves immunisées 132 202.155.815 212.155.815
Réserves disponibles 133 959.785.410 941.782.242

Bénéfice (Perte) reporté(e) (+)/(-) 14 144.613.482 70.929.649

Subsides en capital 15

Avance aux associés sur répartition de l'actif net 19

PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS 16 5.003.597 665.914

Provisions pour risques et charges 160/5 5.003.597 665.914
Pensions et obligations similaires 160 5.003.597 665.914
Charges fiscales 161
Grosses réparations et gros entretien 162
Autres risques et charges 5.8 163/5

Impôts différés 168

DETTES 17/49 531.627.607 333.722.763

Dettes à plus d'un an 5.9 17 176.862.489 183.347.809
Dettes financières 170/4 176.862.489 183.347.809

Emprunts subordonnés 170
Emprunts obligataires non subordonnés 171
Dettes de location-financement et assimilées 172
Etablissements de crédit 173
Autres emprunts 174 176.862.489 183.347.809

Dettes commerciales 175
Fournisseurs 1750
Effets à payer 1751

Acomptes reçus sur commandes 176
Autres dettes 178/9

Dettes à un an au plus 42/48 336.828.446 140.444.155
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année 5.9 42
Dettes financières 43

Etablissements de crédit 430/8
Autres emprunts 439

Dettes commerciales 44 530.206 796.210
Fournisseurs 440/4 530.206 796.210
Effets à payer 441

Acomptes reçus sur commandes 46
Dettes fiscales, salariales et sociales 5.9 45 3.504.950 1.757.809

Impôts 450/3 1.415.091 211.466
Rémunérations et charges sociales 454/9 2.089.859 1.546.343

Autres dettes 47/48 332.793.290 137.890.136

Comptes de régularisation 5.9 492/3 17.936.672 9.930.799

TOTAL DU PASSIF 10/49 2.028.176.482 1.732.250.122

N° BE 0403.219.397 C 2.2
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COMPTE DE RÉSULTATS

Ann. Codes Exercice Exercice précédent

Ventes et prestations 70/74 2.416.158 2.695.859
Chiffre d'affaires 5.10 70 1.221.026 1.678.089
En-cours de fabrication, produits finis et commandes
en cours d'exécution: augmentation (réduction)
(+)/(-) 71
Production immobilisée 72
Autres produits d'exploitation 5.10 74 1.195.132 1.017.770

Coût des ventes et des prestations 60/64 22.185.100 16.963.578
Approvisionnements et marchandises 60

Achats 600/8
Stocks: réduction (augmentation) (+)/(-) 609

Services et biens divers 61 8.316.834 7.990.021
Rémunérations, charges sociales et pensions (+)/(-) 5.10 62 8.285.596 7.298.215
Amortissements et réductions de valeur sur frais
d'établissement, sur immobilisations incorporelles et
corporelles 630 126.202 128.255
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en
cours d'exécution et sur créances commerciales:
dotations (reprises) (+)/(-) 631/4
Provisions pour risques et charges: dotations
(utilisations et reprises) (+)/(-) 5.10 635/7 4.337.683 97.426
Autres charges d'exploitation 5.10 640/8 1.118.785 1.449.661
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais
de restructuration (-) 649

Bénéfice (Perte) d'exploitation (+)/(-) 9901 -19.768.942 -14.267.719

Produits financiers 75 65.832.997 61.263.194
Produits des immobilisations financières 750 59.281.610 50.093.612
Produits des actifs circulants 751 4.870 46.232
Autres produits financiers 5.11 752/9 6.546.517 11.123.349

Charges financières 5.11 65 10.313.317 20.648.758
Charges des dettes 650 4.511.821 5.776.209
Réductions de valeur sur actifs circulants autres que
stocks, commandes en cours et créances
commerciales: dotations (reprises) (+)/(-) 651 106.889 -4.559.923
Autres charges financières 652/9 5.694.607 19.432.471

Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts (+)/(-) 9902 35.750.739 26.346.717

Produits exceptionnels 76 141.009.416 224.357.450
Reprises d'amortissements et de réductions de valeur
sur immobilisations incorporelles et corporelles 760 5.155
Reprises de réductions de valeur sur immobilisations
financières 761 139.257.784 95.608.976
Reprises de provisions pour risques et charges
exceptionnels 762
Plus-values sur réalisation d'actifs immobilisés 763 1.159.047 123.828.762
Autres produits exceptionnels 5.11 764/9 592.585 4.914.558

Charges exceptionnelles 66 5.788.196 66.338.231
Amortissements et réductions de valeur exceptionnels
sur frais d'établissement, sur immobilisations
incorporelles et corporelles 660
Réductions de valeur sur immobilisations
financières 661 5.788.196 62.962.081
Provisions pour risques et charges exceptionnels:
dotations (utilisations) (+)/(-) 662
Moins-values sur réalisation d'actifs immobilisés 663 3.376.150
Autres charges exceptionnelles 5.11 664/8
Charges exceptionnelles portées à l'actif au titre de
frais de restructuration (-) 669

Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts (+)/(-) 9903 170.971.960 184.365.937

Prélèvements sur les impôts différés 780

Transfert aux impôts différés 680

Impôts sur le résultat (+)/(-) 5.12 67/77 65.519 3.746
Impôts 670/3 65.519 3.746

N° BE 0403.219.397 C 3
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Ann. Codes Exercice Exercice précédent
Régularisations d'impôts et reprises de provisions
fiscales 77

Bénéfice (Perte) de l'exercice (+)/(-) 9904 170.906.441 184.362.191

Prélèvements sur les réserves immunisées 789 10.000.000

Transfert aux réserves immunisées 689

Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)/(-) 9905 180.906.441 184.362.191

N° BE 0403.219.397 C 3
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AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

Codes Exercice Exercice précédent

Bénéfice (Perte) à affecter (+)/(-) 9906 251.836.090 184.362.191
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)/(-) 9905 180.906.441 184.362.191
Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent (+)/(-) 14P 70.929.649

Prélèvements sur les capitaux propres 791/2
sur le capital et les primes d'émission 791
sur les réserves 792

Affectations aux capitaux propres 691/2 30.000.000 40.000.000
au capital et aux primes d'émission 691
à la réserve légale 6920
aux autres réserves 6921 30.000.000 40.000.000

Bénéfice (Perte) à reporter (+)/(-) 14 144.613.482 70.929.649

Intervention d'associés dans la perte 794

Bénéfice à distribuer 694/6 77.222.608 73.432.542
Rémunération du capital 694 75.523.333 71.816.667
Administrateurs ou gérants 695 1.699.275 1.615.875
Autres allocataires 696

N° BE 0403.219.397 C 4
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ANNEXE
ETAT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Codes Exercice Exercice précédent

CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, SAVOIR-FAIRE, MARQUES ET
DROITS SIMILAIRES

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8052P XXXXXXXXXX 196.138

Mutations de l'exercice
Acquisitions, y compris la production immobilisée 8022 42.764
Cessions et désaffectations 8032
Transferts d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8042

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8052 238.902

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 8122P XXXXXXXXXX 87.181

Mutations de l'exercice
Actés 8072 44.883
Repris 8082
Acquis de tiers 8092
Annulés à la suite de cessions et désaffectations 8102
Transférés d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8112

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 8122 132.064

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 211 106.838

N° BE 0403.219.397 C 5.2.2
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ETAT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Codes Exercice Exercice précédent

MOBILIER ET MATÉRIEL ROULANT

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8193P XXXXXXXXXX 882.711

Mutations de l'exercice
Acquisitions, y compris la production immobilisée 8163 35.131
Cessions et désaffectations 8173 14.842
Transferts d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8183

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8193 903.000

Plus-values au terme de l'exercice 8253P XXXXXXXXXX

Mutations de l'exercice
Actées 8213
Acquises de tiers 8223
Annulées 8233
Transférées d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8243

Plus-values au terme de l'exercice 8253

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 8323P XXXXXXXXXX 661.945

Mutations de l'exercice
Actés 8273 81.319
Repris 8283
Acquis de tiers 8293
Annulés à la suite de cessions et désaffectations 8303 14.842
Transférés d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8313

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 8323 728.422

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 24 174.578

N° BE 0403.219.397 C 5.3.3
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Codes Exercice Exercice précédent

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8195P XXXXXXXXXX 67.049

Mutations de l'exercice
Acquisitions, y compris la production immobilisée 8165
Cessions et désaffectations 8175
Transferts d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8185

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8195 67.049

Plus-values au terme de l'exercice 8255P XXXXXXXXXX

Mutations de l'exercice
Actées 8215
Acquises de tiers 8225
Annulées 8235
Transférées d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8245

Plus-values au terme de l'exercice 8255

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 8325P XXXXXXXXXX 67.049

Mutations de l'exercice
Actés 8275
Repris 8285
Acquis de tiers 8295
Annulés à la suite de cessions et désaffectations 8305
Transférés d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8315

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 8325 67.049

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 26

N° BE 0403.219.397 C 5.3.5
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ETAT DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Codes Exercice Exercice précédent

ENTREPRISES LIÉES - PARTICIPATIONS, ACTIONS ET PARTS

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8391P XXXXXXXXXX 749.452.111

Mutations de l'exercice
Acquisitions 8361
Cessions et retraits 8371
Transferts d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8381

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8391 749.452.111

Plus-values au terme de l'exercice 8451P XXXXXXXXXX

Mutations de l'exercice
Actées 8411
Acquises de tiers 8421
Annulées 8431
Transférées d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8441

Plus-values au terme de l'exercice 8451

Réductions de valeur au terme de l'exercice 8521P XXXXXXXXXX 60.687

Mutations de l'exercice
Actées 8471 25
Reprises 8481 60.279
Acquises de tiers 8491
Annulées à la suite de cessions et retraits 8501
Transférées d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8511

Réductions de valeur au terme de l'exercice 8521 433

Montants non appelés au terme de l'exercice 8551P XXXXXXXXXX

Mutations de l'exercice (+)/(-) 8541

Montants non appelés au terme de l'exercice 8551

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 280 749.451.678

ENTREPRISES LIÉES - CRÉANCES

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 281P XXXXXXXXXX

Mutations de l'exercice
Additions 8581
Remboursements 8591
Réductions de valeur actées 8601
Réductions de valeur reprises 8611
Différences de change (+)/(-) 8621
Autres (+)/(-) 8631

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 281

RÉDUCTIONS DE VALEUR CUMULÉES SUR CRÉANCES AU TERME DE
L'EXERCICE 8651

N° BE 0403.219.397 C 5.4.1
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Codes Exercice Exercice précédent

ENTREPRISES AVEC LIEN DE PARTICIPATION - PARTICIPATIONS,
ACTIONS ET PARTS

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8392P XXXXXXXXXX 964.466.472

Mutations de l'exercice
Acquisitions 8362 166.876.157
Cessions et retraits 8372 12.932.936
Transferts d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8382

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8392 1.118.409.693

Plus-values au terme de l'exercice 8452P XXXXXXXXXX

Mutations de l'exercice
Actées 8412
Acquises de tiers 8422
Annulées 8432
Transférées d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8442

Plus-values au terme de l'exercice 8452

Réductions de valeur au terme de l'exercice 8522P XXXXXXXXXX 315.240.181

Mutations de l'exercice
Actées 8472 4.495.272
Reprises 8482 121.283.421
Acquises de tiers 8492
Annulées à la suite de cessions et retraits 8502 4.155.852
Transférées d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8512

Réductions de valeur au terme de l'exercice 8522 194.296.181

Montants non appelés au terme de l'exercice 8552P XXXXXXXXXX

Mutations de l'exercice (+)/(-) 8542 750.000

Montants non appelés au terme de l'exercice 8552 750.000

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 282 923.363.511

ENTREPRISES AVEC LIEN DE PARTICIPATION - CRÉANCES

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 283P XXXXXXXXXX 66.876.481

Mutations de l'exercice
Additions 8582 936.655
Remboursements 8592 55.313.150
Réductions de valeur actées 8602
Réductions de valeur reprises 8612
Différences de change (+)/(-) 8622
Autres (+)/(-) 8632

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 283 12.499.986

RÉDUCTIONS DE VALEUR CUMULÉES SUR CRÉANCES AU TERME DE
L'EXERCICE 8652

N° BE 0403.219.397 C 5.4.2
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Codes Exercice Exercice précédent

AUTRES ENTREPRISES - PARTICIPATIONS, ACTIONS ET PARTS

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8393P XXXXXXXXXX 297.127.276

Mutations de l'exercice
Acquisitions 8363 45.801.029
Cessions et retraits 8373 665.477
Transferts d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8383

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8393 342.262.827

Plus-values au terme de l'exercice 8453P XXXXXXXXXX

Mutations de l'exercice
Actées 8413
Acquises de tiers 8423
Annulées 8433
Transférées d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8443

Plus-values au terme de l'exercice 8453

Réductions de valeur au terme de l'exercice 8523P XXXXXXXXXX 98.307.362

Mutations de l'exercice
Actées 8473 1.207.160
Reprises 8483 17.892.452
Acquises de tiers 8493
Annulées à la suite de cessions et retraits 8503
Transférées d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8513

Réductions de valeur au terme de l'exercice 8523 81.622.071

Montants non appelés au terme de l'exercice 8553P XXXXXXXXXX

Mutations de l'exercice (+)/(-) 8543

Montants non appelés au terme de l'exercice 8553

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 284 260.640.756

AUTRES ENTREPRISES - CRÉANCES

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 285/8P XXXXXXXXXX 1.285.714

Mutations de l'exercice
Additions 8583 152.261
Remboursements 8593 475.654
Réductions de valeur actées 8603 85.738
Réductions de valeur reprises 8613 21.633
Différences de change (+)/(-) 8623
Autres (+)/(-) 8633

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 285/8 898.215

RÉDUCTIONS DE VALEUR CUMULÉES SUR CRÉANCES AU TERME DE
L'EXERCICE 8653 1.157.466

N° BE 0403.219.397 C 5.4.3
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INFORMATION RELATIVE AUX PARTICIPATIONS

PARTICIPATIONS ET DROITS SOCIAUX DÉTENUS DANS D'AUTRES ENTREPRISES

Sont mentionnées ci-après, les entreprises dans lesquelles l'entreprise détient une participation (comprise dans les rubriques 280 et
282 de l'actif) ainsi que les autres entreprises dans lesquelles l'entreprise détient des droits sociaux (compris dans les rubriques 284
et 51/53 de l'actif) représentant 10% au moins du capital souscrit.

DÉNOMINATION, adresse complète du SIÈGE et
pour les entreprises de droit belge, mention du

NUMÉRO D'ENTREPRISE

Droits sociaux détenus Données extraites des derniers comptes annuels disponibles

directement
par
les

filiales Comptes
annuels

arrêtés au

Code
devise

Capitaux propres Résultat net

Nombre % %
(+) ou (-)

(en unités)

ADVENT MANAGEMENT BELGIUM

BE 0423.386.786

Société anonyme

Rue de l'Industrie 29

1040 Etterbeek

BELGIQUE

31-12-2013 EUR 2.744.923 -324.937

Actiosn ordinaires 1 0,01 99,99

FINABRU

BE 0832.085.301

Société anonyme

Rue de l'Industrie 31

1040 Etterbeek

BELGIQUE

31-12-2013 EUR 215.044.210 2.783.231

Actions ordinaires 1 0,01 99,99

INTERAMERICAN FINANCE

Société anonyme

Boulevard Joseph II 8A

1840 Luxembourg

LUXEMBOURG

31-12-2013 EUR 75.413.826 -25.371

Actions ordinaires 7.488 100

INTEREALTY FIN.

Société anonyme

Leliegracht 10

1015 Amsterdam

PAYS-BAS

31-12-2013 EUR 40.003.608 4.985.783

Actions Ordinaires 1 0,01 99,99

REBELCO

BE 0403.262.256

Société anonyme

Rue de l'Industrie 31

1040 Etterbeek

BELGIQUE

31-12-2013 EUR 1.033.646.540 98.066.626
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Actions ordinaires 8.099.999 99,99 0,01

SIDRO

BE 0403.215.439

Société anonyme

Rue de l'Industrie 31

1040 Etterbeek

BELGIQUE

31-12-2013 EUR 230.090.349 17.625.735

Actions ordinaires 1.313.202 99,99 0,01

SOFILEC

Société anonyme

Boulevard Joseph II 8A

1840 Luxembourg

LUXEMBOURG

31-12-2013 EUR 202.795.978 158.376

Actions ordinaires 21.995 99,98 0,02

TRUFIDEE

Société anonyme

Boulevard Joseph II 8A

1840 Luxembourg

LUXEMBOURG

31-12-2013 EUR 1.148.543.396 27.973.446

Actions ordinaires 5.843.088 100

ADVENT BELGIUM

BE 0423.759.940

Société anonyme

Rue de l'Industrie 29

1040 Etterbeek

BELGIQUE

31-12-2013 EUR 26.271 -323

Actions ordinaires "B" 1 0,01 99,99

B & W GROUP

Société anonyme

Dale Road - Worthing 0

BN112BH West Sussex

ROYAUME-UNI

30-09-2013 GBP 36.866.000 8.572.000

Actions ordinaires 400.000 20

GROUPE PETIT FORESTIER

Société anonyme

Route de Tremblay 11

93420 Villepinte

FRANCE

31-12-2012 EUR 330.080.000 4.874.000

Actions Ordinaires 1.244.172 43,08

BIOMERIEUX 31-12-2012 EUR 772.900.000 162.200.000
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Société anonyme

Chemin de l'Orme 376

69280 Marcy L'Etoile

FRANCE

Actions Ordinaires 835.619 2,11

DECEUNINCK

BE 0405.548.486

Société anonyme

Brugsesteenweg 374

8800 Roeselaere

BELGIQUE

31-12-2012 EUR 132.790.536 7.816.249

Actions Ordinaires 18.856.250 17,5

EURAZEO

Société anonyme

Rue de Monceau 32

75008 Paris

FRANCE

31-12-2012 EUR 3.547.506.000 101.266.000

Actions ordinaires 3.969.000 6,07

FINANCIERE VERDI

Société anonyme

Bureaux de la Colline 194

92213 St Cloud

FRANCE

31-12-2012 EUR 15.439.000 -10.166.000

Actions ordinaires 7.766.974 13,93

GL EVENTS

Société anonyme

Route d'Irigny

69530 Brignais

FRANCE

31-12-2012 EUR 307.177.000 15.487.000

Actions ordinaires 2.287.927 10,09

LT PARTICIPATIONS

Société anonyme

Rue du Val de Marne 35

75013 Paris

FRANCE

31-12-2012 EUR 50.483.013 2.271.887

Actions Ordinaires 12.813 21,68

Actions Privilégiées 9.502 16,08

M. CHAPOUTIER

FR

Société anonyme

Avenue du Docteur Durand 18

31-12-2012 EUR 42.820.000 619.000
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26600 Tain l'Hermitage

FRANCE

Actions Ordinaires 3.124 14,25

M M C

Société anonyme

Avenue du Docteur Paul Durand 18

26600 TAIN HERMITAGE

FRANCE

31-12-2012 EUR 22.143.000 419.000

Actions ordinaires 12.742 18,84

MERSEN

Société anonyme

Place des Voges 2

92051 La Défense Cedex

FRANCE

31-12-2012 EUR 329.204.000 10.649.000

Actions Ordinaires 1.679.852 8,07

ORPEA

Société anonyme

Rue de la Santé 115

75013 Paris

FRANCE

31-12-2012 EUR 470.735.767 8.352.759

Actions Odinaires 3.180.000 5,73

POLYGONE

Société anonyme

Route d'Irigny

69530 Brignais

FRANCE

31-12-2012 EUR 159.287.000 3.533.000

Actions ordinaires 103.178 10,69

PRIVALIA VENTA DIRECTA

ES

Société anonyme

Calle Llull 113

08005 Barcelona

ESPAGNE

31-12-2012 EUR 123.475.000 -11.782.000

Actions Class K 5.707.762 8,58

RAPALA

Société anonyme

Arabianranta 6

00560 Helsinki

FINLANDE

31-12-2012 EUR 46.469.338 12.386.244

Actions ordinaires 7.500.000 19
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RENDEX

BE 0461.785.227

Société anonyme

Straalstraat 2

2170 Merksem (Antwerpen)

BELGIQUE

31-03-2013 EUR -600.709 -286.726

Actions ordinaires 18.047 14,2

SPARTOO

FR

Société par actions simplifiée

Rue Henri Barbusse 16

31800 Grenoble

FRANCE

31-12-2012 EUR 27.717.387 -668.601

Actions ordinaires A, B,D 511.816 18,13

SUEZ ENVIRONNEMENT

Société anonyme

Rue d'Astorg 1

75383 Paris Cedex 08

FRANCE

31-12-2012 EUR 6.715.008.700 165.090.700

Actions ordinaires 3.250.480 0,63 0,17

TOUAX

Société en commandite par actions

Tour Arago-rue Bellini 5

92806 Puteaux La Défense cedex

FRANCE

31-12-2012 EUR 87.466.000 5.001.000

Actions ordinaires 1.366.250 23,22

THEODORUS III

BE 0535.803.353

Société anonyme

Avenue Joseph Wybran 40

1070 Anderlecht

BELGIQUE

-

Actions ordinaires 1.000 7,14
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LISTE DES ENTREPRISES DONT L'ENTREPRISE RÉPOND DE MANIÈRE ILLIMITÉE EN QUALITÉ D'ASSOCIÉ OU DE MEMBRE
INDÉFINIMENT RESPONSABLE

Les comptes annuels de chacune des entreprises pour lesquelles l'entreprise est indéfiniment responsable sont joints aux présents
comptes annuels pour être publiés en même temps que ceux-ci, sauf si dans la deuxième colonne du tableau ci-après, l'entreprise
précise la raison pour laquelle il n'en est pas ainsi. Cette précision est fournie par la mention du code (A, B, C ou D) défini ci-après.

Les comptes annuels de l'entreprise mentionnée:

A. sont publiés par dépôt auprès de la Banque nationale de Belgique par cette entreprise;

B. sont effectivement publiés par cette entreprise dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans les formes prévues à
l'article 3 de la directive 2009/101/CE;

C. sont intégrés par consolidation globale ou par consolidation proportionnelle dans les comptes consolidés de l'entreprise,
établis, contrôlés et publiés conformément aux dispositions du Code des sociétés relatives aux comptes consolidés;

D. concernent une société de droit commun, une société momentanée ou une société interne.

DÉNOMINATION, adresse complète du SIÈGE, FORME JURIDIQUE et pour les entreprises de droit belge,
mention du NUMÉRO D'ENTREPRISE Code éventuel

TRUFIDEE

Société anonyme
Boulevard Joseph II 8A
1840 Luxembourg
LUXEMBOURG

C

SOFILEC

Société anonyme
Boulevard II 8A
1840 Luxembourg
LUXEMBOURG

C
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PLACEMENTS DE TRÉSORERIE ET COMPTES DE RÉGULARISATION DE L'ACTIF

Codes Exercice Exercice précédent

PLACEMENTS DE TRÉSORERIE - AUTRES PLACEMENTS

Actions et parts 51 145.979 1.810.018
Valeur comptable augmentée du montant non appelé 8681 145.979 1.810.018
Montant non appelé 8682

Titres à revenu fixe 52
Titres à revenu fixe émis par des établissements de crédit 8684

Comptes à terme détenus auprès des établissements de crédit 53 6.197 705.882
Avec une durée résiduelle ou de préavis

d'un mois au plus 8686 6.197 705.882
de plus d'un mois à un an au plus 8687
de plus d'un an 8688

Autres placements de trésorerie non repris ci-avant 8689

Exercice

COMPTES DE RÉGULARISATION

Ventilation de la rubrique 490/1 de l'actif si celle-ci représente un montant important
Charges à reporter 55.539
Intérêts courus à recevoir 91.065
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ETAT DU CAPITAL ET STRUCTURE DE L'ACTIONNARIAT

Codes Exercice Exercice précédent

ETAT DU CAPITAL

Capital social
Capital souscrit au terme de l'exercice 100P XXXXXXXXXX 79.734.940
Capital souscrit au terme de l'exercice 100 79.734.940

Codes Montants Nombre d'actions
Modifications au cours de l'exercice

Représentation du capital
Catégories d'actions

actions ordinaires 79.734.940 34.750.000

Actions nominatives 8702 XXXXXXXXXX 19.774.963
Actions au porteur et/ou dématérialisées 8703 XXXXXXXXXX 14.975.037

Codes Montant non appelé Montant appelé non versé

Capital non libéré
Capital non appelé 101 XXXXXXXXXX
Capital appelé, non versé 8712 XXXXXXXXXX
Actionnaires redevables de libération

Codes Exercice

Actions propres
Détenues par la société elle-même

Montant du capital détenu 8721 2.119.595
Nombre d'actions correspondantes 8722 996.863

Détenues par ses filiales
Montant du capital détenu 8731
Nombre d'actions correspondantes 8732

Engagement d'émission d'actions
Suite à l'exercice de droits de conversion

Montant des emprunts convertibles en cours 8740
Montant du capital à souscrire 8741
Nombre maximum correspondant d'actions à émettre 8742

Suite à l'exercice de droits de souscription
Nombre de droits de souscription en circulation 8745
Montant du capital à souscrire 8746
Nombre maximum correspondant d'actions à émettre 8747

Capital autorisé non souscrit 8751

Codes Exercice

Parts non représentatives du capital
Répartition

Nombre de parts 8761
Nombre de voix qui y sont attachées 8762

Ventilation par actionnaire
Nombre de parts détenues par la société elle-même 8771
Nombre de parts détenues par les filiales 8781

STRUCTURE DE L'ACTIONNARIAT DE L'ENTREPRISE À LA DATE DE CLÔTURE DE SES COMPTES, TELLE QU'ELLE RÉSULTE DES
DÉCLARATIONS REÇUES PAR L'ENTREPRISE
a
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Structure de l’actionnariat 
 

Le 26 juin 2013, la Sofina a reçu, dans le cadre de la loi du 2 mai 2007 dite de transparence, une 
déclaration notifiée par Union Financière Boël s.a., Henex s.a., Société de Participations Industrielles 
s.a. et Mobilière et Immobilière du Centre s.a., la première d’entre elles agissant en qualité de 
mandataire de ces sociétés. 
 
Il résulte de cette déclaration que ces actionnaires, ainsi que Sofina s.a. elle-même, détenaient des 
actions de Sofina s.a. dans les proportions suivantes : 
      
Union Financière Boël s.a. :    6.638.796 19,10% 
Henex s.a. :      5.732.839 16,50% 
Société de Participations Industrielles s.a. :        5.407.710 15,56% 

 Mobilière et Immobilière du Centre s.a. :                 656.648   1,89% 
Sofina s.a. :          984.806   2,83% 
TOTAL :                             9.420.799 55,88% 
 
            
 
La déclaration faisait suite à un franchissement de seuil passif, consécutif à la constatation de 
l’existence d’un consortium entre Société de Participations Industrielles s.a., Union Financière Boël s.a. 
et Mobilière et Immobilière du Centre s.a., à partir du 1er juillet 2013. 
  
Suite à ce franchissement de seuil, les sociétés consortiales disposent d’un contrôle de droit sur Sofina 
(plus de 50% des titres conférant le droit de vote). 
 
Les parties ayant introduit la déclaration ont stipulé qu’il n’y a de contrôle ni sur la Société de 
Participations Industrielles s.a., ni sur l’Union Financière Boël s.a., ni sur la société Mobilière et 
Immobilière du Centre s.a. 

 
Sofina n’a pas connaissance d’accord entre ces actionnaires ou d’autres qui pourraient entraîner des 
restrictions au transfert de titres ou à l’exercice de droits de vote ni, en ce qui concerne ce dernier, de 
restriction plus générale issue de la loi ou des statuts. Les statuts ne contiennent par ailleurs ni 
catégories différentes d’actions, ni droit de contrôle spéciaux, ni système d’actionnariat du personnel. 
Il n’existe pas de règles spécifiques liées à la nomination ou au remplacement des administrateurs qui 
ne soient pas reprises dans les chartes internes publiées et la société n’a pas pris d’engagement 
majeur qui contiendrait des clauses liées à son propre changement de contrôle, à l’exception d’une 
clause contenue dans l’émission d’obligations et warrants rendue publique le 4 septembre 2012, 
approuvée par l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 mai 2013. Les articles 523 et 524 du Code des 
sociétés n’ont pas trouvé à s’appliquer en 2013. La Sofina détenait au 31 décembre 2013 996.863 
actions propres, représentant 2,87% de son capital social. 
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ETAT DES DETTES ET COMPTES DE RÉGULARISATION DU PASSIF

Codes Exercice

VENTILATION DES DETTES À L'ORIGINE À PLUS D'UN AN, EN FONCTION DE LEUR DURÉE
RÉSIDUELLE

Dettes à plus d'un an échéant dans l'année
Dettes financières 8801

Emprunts subordonnés 8811
Emprunts obligataires non subordonnés 8821
Dettes de location-financement et assimilées 8831
Etablissements de crédit 8841
Autres emprunts 8851

Dettes commerciales 8861
Fournisseurs 8871
Effets à payer 8881

Acomptes reçus sur commandes 8891
Autres dettes 8901

Total des dettes à plus d'un an échéant dans l'année 42

Dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus à courir
Dettes financières 8802 176.862.489

Emprunts subordonnés 8812
Emprunts obligataires non subordonnés 8822
Dettes de location-financement et assimilées 8832
Etablissements de crédit 8842
Autres emprunts 8852 176.862.489

Dettes commerciales 8862
Fournisseurs 8872
Effets à payer 8882

Acomptes reçus sur commandes 8892
Autres dettes 8902

Total des dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus à courir 8912 176.862.489

Dettes ayant plus de 5 ans à courir
Dettes financières 8803

Emprunts subordonnés 8813
Emprunts obligataires non subordonnés 8823
Dettes de location-financement et assimilées 8833
Etablissements de crédit 8843
Autres emprunts 8853

Dettes commerciales 8863
Fournisseurs 8873
Effets à payer 8883

Acomptes reçus sur commandes 8893
Autres dettes 8903

Total des dettes ayant plus de 5 ans à courir 8913

Codes Exercice

DETTES GARANTIES

Dettes garanties par les pouvoirs publics belges
Dettes financières 8921

Emprunts subordonnés 8931
Emprunts obligataires non subordonnés 8941
Dettes de location-financement et assimilées 8951
Etablissements de crédit 8961
Autres emprunts 8971

Dettes commerciales 8981
Fournisseurs 8991
Effets à payer 9001

Acomptes reçus sur commandes 9011
Dettes salariales et sociales 9021
Autres dettes 9051

Total des dettes garanties par les pouvoirs publics belges 9061

Dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises sur les
actifs de l'entreprise

Dettes financières 8922
Emprunts subordonnés 8932
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Codes Exercice
Emprunts obligataires non subordonnés 8942
Dettes de location-financement et assimilées 8952
Etablissements de crédit 8962
Autres emprunts 8972

Dettes commerciales 8982
Fournisseurs 8992
Effets à payer 9002

Acomptes reçus sur commandes 9012
Dettes fiscales, salariales et sociales 9022

Impôts 9032
Rémunérations et charges sociales 9042

Autres dettes 9052

Total des dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises
sur les actifs de l'entreprise 9062

Codes Exercice

DETTES FISCALES, SALARIALES ET SOCIALES

Impôts
Dettes fiscales échues 9072
Dettes fiscales non échues 9073 1.358.473
Dettes fiscales estimées 450 56.617

Rémunérations et charges sociales
Dettes échues envers l'Office National de Sécurité Sociale 9076
Autres dettes salariales et sociales 9077 2.089.859

Exercice

COMPTES DE RÉGULARISATION

Ventilation de la rubrique 492/3 du passif si celle-ci représente un montant important
Intérêts courus 906.293
Ecarts de conversion 17.021.608
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RÉSULTATS D'EXPLOITATION

Codes Exercice Exercice précédent

PRODUITS D'EXPLOITATION

Chiffre d'affaires net
Ventilation par catégorie d'activité

Ventilation par marché géographique

Autres produits d'exploitation
Subsides d'exploitation et montants compensatoires obtenus des
pouvoirs publics 740

CHARGES D'EXPLOITATION

Travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration
DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel

Nombre total à la date de clôture 9086 39 39
Effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein 9087 38,3 36,6
Nombre d'heures effectivement prestées 9088 62.153 59.067

Frais de personnel
Rémunérations et avantages sociaux directs 620 5.823.864 5.075.099
Cotisations patronales d'assurances sociales 621 1.395.271 1.254.740
Primes patronales pour assurances extralégales 622 705.038 738.764
Autres frais de personnel 623 361.423 229.613
Pensions de retraite et de survie 624

Provisions pour pensions et obligations similaires
Dotations (utilisations et reprises) (+)/(-) 635 4.337.683 97.426

Réductions de valeur
Sur stocks et commandes en cours

Actées 9110
Reprises 9111

Sur créances commerciales
Actées 9112
Reprises 9113

Provisions pour risques et charges
Constitutions 9115 4.337.683 97.426
Utilisations et reprises 9116

Autres charges d'exploitation
Impôts et taxes relatifs à l'exploitation 640 626.531 1.013.449
Autres 641/8 492.254 436.212

Personnel intérimaire et personnes mises à la disposition de
l'entreprise

Nombre total à la date de clôture 9096 1
Nombre moyen calculé en équivalents temps plein 9097 0,8 0,5
Nombre d'heures effectivement prestées 9098 160 1.078
Frais pour l'entreprise 617 2.510 47.174
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RÉSULTATS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS

Codes Exercice Exercice précédent

RÉSULTATS FINANCIERS

Autres produits financiers
Subsides accordés par les pouvoirs publics et imputés au compte de
résultats

Subsides en capital 9125
Subsides en intérêts 9126

Ventilation des autres produits financiers
Plus-values de change réalisées 95.261 10.171.256
Produits financiers divers 158.395 919
Revenus d'options 6.167.228 0

Amortissement des frais d'émission d'emprunts et des primes de
remboursement 6501

Intérêts intercalaires portés à l'actif 6503

Réductions de valeur sur actifs circulants
Actées 6510 106.889
Reprises 6511 4.559.923

Autres charges financières
Montant de l'escompte à charge de l'entreprise sur la négociation de
créances 653

Provisions à caractère financier
Dotations 6560
Utilisations et reprises 6561

Ventilation des autres charges financières
Moins-values de change réalisées 373.495 17.248.710
Frais relatifs au portefeuille 359.372 135.688
Frais sur derivés 1.810.019 367.420
Moins-values réalisées sur actifs circulants 2.391.350 795.828

Exercice

RÉSULTATS EXCEPTIONNELS

Ventilation des autres produits exceptionnels

Ventilation des autres charges exceptionnelles
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IMPÔTS ET TAXES

Codes Exercice

IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT

Impôts sur le résultat de l'exercice 9134 65.519
Impôts et précomptes dus ou versés 9135 255.894
Excédent de versements d'impôts ou de précomptes porté à l'actif 9136 190.375
Suppléments d'impôts estimés 9137

Impôts sur le résultat d'exercices antérieurs 9138
Suppléments d'impôts dus ou versés 9139
Suppléments d'impôts estimés ou provisionnés 9140

Principales sources de disparités entre le bénéfice avant impôts, exprimé dans les
comptes, et le bénéfice taxable estimé

Réductions et reprises de réductions de valeurs sur actions et parts -133.555.042
Plus-values et mois values sur actions 1.107.335
Revenus définitivement taxés -51.999.402
Provison pour pensions 4.337.683

Incidence des résultats exceptionnels sur le montant des impôts sur le résultat de l'exercice

Codes Exercice

Sources de latences fiscales
Latences actives 9141 30.958.743

Pertes fiscales cumulées, déductibles des bénéfices taxables ultérieurs 9142
Autres latences actives

Revenus définitivement taxés 30.958.743

Latences passives 9144
Ventilation des latences passives

Codes Exercice Exercice précédent

TAXES SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET IMPÔTS À CHARGE DE TIERS

Taxes sur la valeur ajoutée, portées en compte
A l'entreprise (déductibles) 9145 39.056 11.993
Par l'entreprise 9146 451.030 437.303

Montants retenus à charge de tiers, au titre de
Précompte professionnel 9147 4.031.700 3.676.241
Précompte mobilier 9148 19.954.161 17.395.000
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DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN

Codes Exercice

GARANTIES PERSONNELLES CONSTITUÉES OU IRRÉVOCABLEMENT PROMISES PAR
L'ENTREPRISE POUR SÛRETÉ DE DETTES OU D'ENGAGEMENTS DE TIERS 9149 773.624

Dont
Effets de commerce en circulation endossés par l'entreprise 9150
Effets de commerce en circulation tirés ou avalisés par l'entreprise 9151
Montant maximum à concurrence duquel d'autres engagements de tiers sont garantis par
l'entreprise 9153 773.624

GARANTIES RÉELLES

Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise sur ses actifs
propres pour sûreté de dettes et engagements de l'entreprise

Hypothèques
Valeur comptable des immeubles grevés 9161
Montant de l'inscription 9171

Gages sur fonds de commerce - Montant de l'inscription 9181
Gages sur d'autres actifs - Valeur comptable des actifs gagés 9191
Sûretés constituées sur actifs futurs - Montant des actifs en cause 9201

Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise sur ses actifs
propres pour sûreté de dettes et engagements de tiers

Hypothèques
Valeur comptable des immeubles grevés 9162
Montant de l'inscription 9172

Gages sur fonds de commerce - Montant de l'inscription 9182
Gages sur d'autres actifs - Valeur comptable des actifs gagés 9192 7.721.432
Sûretés constituées sur actifs futurs - Montant des actifs en cause 9202

BIENS ET VALEURS DÉTENUS PAR DES TIERS EN LEUR NOM MAIS AUX RISQUES ET PROFITS DE
L'ENTREPRISE, S'ILS NE SONT PAS PORTÉS AU BILAN

ENGAGEMENTS IMPORTANTS D'ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS

ENGAGEMENTS IMPORTANTS DE CESSION D'IMMOBILISATIONS

MARCHÉ À TERME

Marchandises achetées (à recevoir) 9213

Marchandises vendues (à livrer) 9214

Devises achetées (à recevoir) 9215

Devises vendues (à livrer) 9216

ENGAGEMENTS RÉSULTANT DE GARANTIES TECHNIQUES ATTACHÉES À DES VENTES OU PRESTATIONS DÉJÀ EFFECTUÉES

LITIGES IMPORTANTS ET AUTRES ENGAGEMENTS IMPORTANTS

DROITS ET ENGAGEMENTS DIVERS
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
1° Engagements et droits divers

-----------------------------
-Options call sur GDF Suez 198.252.870,05 EUR
- Warrants sur GDF Suez -198.252.593,95 EUR

2° Droits de préémption consentis et conventions diverses 461.080.442,93 EUR
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----------------------------------------------------------------------------

LE CAS ÉCHÉANT, DESCRIPTION SUCCINCTE DU RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE PENSION DE RETRAITE OU DE SURVIE INSTAURÉ
AU PROFIT DU PERSONNEL OU DES DIRIGEANTS ET DES MESURES PRISES POUR EN COUVRIR LA CHARGE

La société accorde aux membres de son personnel, dans le cadre d'un règlement de pension, un règime
complémentaire de pension de retraite et de survie qui est couvert par une assurance groupe. Une
provision couvre l'écart entre d'une part la valeur actualisée en fin d'exercice des engagements
de la société calculée sur base des servises passés et des traitements projetés et, d'autre part,
l'estimation.

Code Exercice

PENSIONS DONT LE SERVICE INCOMBE À L'ENTREPRISE ELLE-MÊME

Montant estimé des engagements résultant de prestations déjà effectuées 9220 0
Bases et méthodes de cette estimation

NATURE ET OBJECTIF COMMERCIAL DES OPÉRATIONS NON INSCRITES AU BILAN

A condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la
divulgation des risques ou avantages soit nécessaire pour l'appréciation de la situation financière de la société; le cas
échéant, les conséquences financières de ces opérations pour la société doivent également être mentionnées

AUTRES DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN
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RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES LIÉES ET LES ENTREPRISES AVEC LESQUELLES IL EXISTE UN LIEN DE
PARTICIPATION

Codes Exercice Exercice précédent

ENTREPRISES LIÉES

Immobilisations financières 280/1 749.451.678 749.391.424
Participations 280 749.451.678 749.391.424
Créances subordonnées 9271
Autres créances 9281

Créances sur les entreprises liées 9291
A plus d'un an 9301
A un an au plus 9311

Placements de trésorerie 9321
Actions 9331
Créances 9341

Dettes 9351 251.011.620 56.451.742
A plus d'un an 9361
A un an au plus 9371 251.011.620 56.451.742

Garanties personnelles et réelles
Constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise pour sûreté
de dettes ou d'engagements d'entreprises liées 9381
Constituées ou irrévocablement promises par des entreprises liées
pour sûreté de dettes ou d'engagements de l'entreprise 9391

Autres engagements financiers significatifs 9401

Résultats financiers
Produits des immobilisations financières 9421
Produits des actifs circulants 9431
Autres produits financiers 9441
Charges des dettes 9461 1.104.320 1.239.590
Autres charges financières 9471

Cessions d'actifs immobilisés
Plus-values réalisées 9481 162
Moins-values réalisées 9491

ENTREPRISES AVEC UN LIEN DE PARTICIPATION

Immobilisations financières 282/3 935.863.497 716.102.771
Participations 282 923.363.511 649.226.291
Créances subordonnées 9272
Autres créances 9282 12.499.986 66.876.481

Créances 9292
A plus d'un an 9302
A un an au plus 9312

Dettes 9352
A plus d'un an 9362
A un an au plus 9372

Exercice

TRANSACTIONS AVEC DES PARTIES LIÉES EFFECTUÉES DANS DES CONDITIONS AUTRES QUE CELLES
DU MARCHÉ

Mention de telles transactions, si elles sont significatives, y compris le montant et indication de la
nature des rapports avec la partie liée, ainsi que toute autre information sur les transactions qui
serait nécessaire pour obtenir une meilleure compréhension de la position financière de la
société

Néant
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RELATIONS FINANCIÈRES AVEC

Codes Exercice

LES ADMINISTRATEURS ET GÉRANTS, LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES QUI
CONTRÔLENT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT L'ENTREPRISE SANS ÊTRE LIÉES À CELLE-CI
OU LES AUTRES ENTREPRISES CONTRÔLÉES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR CES
PERSONNES

Créances sur les personnes précitées 9500
Conditions principales des créances

Garanties constituées en leur faveur 9501
Conditions principales des garanties constituées

Autres engagements significatifs souscrits en leur faveur 9502
Conditions principales des autres engagements

Rémunérations directes et indirectes et pensions attribuées, à charge du compte de
résultats, pour autant que cette mention ne porte pas à titre exclusif ou principal sur la
situation d'une seule personne identifiable

Aux administrateurs et gérants 9503
Aux anciens administrateurs et anciens gérants 9504

Codes Exercice

LE(S) COMMISSAIRE(S) ET LES PERSONNES AVEC LESQUELLES IL EST LIÉ (ILS SONT LIÉS)

Emoluments du (des) commissaire(s) 9505 41.105

Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au
sein de la société par le(s) commissaire(s)

Autres missions d'attestation 95061
Missions de conseils fiscaux 95062
Autres missions extérieures à la mission révisorale 95063

Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au
sein de la société par des personnes avec lesquelles le ou les commissaire(s) est lié (sont
liés)

Autres missions d'attestation 95081
Missions de conseils fiscaux 95082
Autres missions extérieures à la mission révisorale 95083

Mentions en application de l'article 133, paragraphe 6 du Code des sociétés
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DÉCLARATION RELATIVE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

Informations à compléter par les entreprises soumises aux dispositions du Code des sociétés relatives aux comptes
consolidés

L'entreprise établit et publie des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion

N° BE 0403.219.397 C 5.17.1
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BILAN SOCIAL
Numéros des commissions paritaires dont dépend l'entreprise: 218

Etat des personnes occupées

Travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre
général du personnel

Au cours de l'exercice
Codes Total 1. Hommes 2. Femmes

Nombre moyen de travailleurs

Temps plein 1001 32,9 19,1 13,8

Temps partiel 1002 6,8 1 5,8

Total en équivalents temps plein (ETP) 1003 38,3 19,9 18,4

Nombre d'heures effectivement prestées

Temps plein 1011 55.430 32.634 22.796

Temps partiel 1012 6.723 1.307 5.416

Total 1013 62.153 33.941 28.212

Frais de personnel

Temps plein 1021 7.154.750 1.600.739

Temps partiel 1022 1.130.846 1.082.490

Total 1023 8.285.596 2.683.229

Montant des avantages accordés en sus du
salaire 1033 48.674 26.435 22.239

Au cours de l'exercice précédent Codes P. Total 1P. Hommes 2P. Femmes

Nombre moyen de travailleurs en ETP 1003 36,6 19,3 17,3

Nombre d'heures effectivement prestées 1013 59.067 32.691 26.376

Frais de personnel 1023 7.298.215 2.321.469

Montant des avantages accordés en sus du
salaire

1033 46.334 25.448 20.886
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Travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre
général du personnel (suite)

A la date de clôture de l'exercice
Codes 1. Temps plein 2. Temps partiel 3. Total en

équivalents
temps plein

Nombre de travailleurs 105 34 5 37,9

Par type de contrat de travail

Contrat à durée indéterminée 110 34 5 37,9

Contrat à durée déterminée 111

Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini 112

Contrat de remplacement 113

Par sexe et niveau d'études

Hommes 120 19 1 19,8

de niveau primaire 1200

de niveau secondaire 1201 5 1 5,8

de niveau supérieur non universitaire 1202 5 5

de niveau universitaire 1203 9 9

Femmes 121 15 4 18,1

de niveau primaire 1210

de niveau secondaire 1211 6 2 7,6

de niveau supérieur non universitaire 1212 4 4

de niveau universitaire 1213 5 2 6,5

Par catégorie professionnelle

Personnel de direction 130 11 2 12,5

Employés 134 23 3 25,4

Ouvriers 132

Autres 133

Personnel intérimaire et personnes mises à la disposition de l'entreprise

Au cours de l'exercice
Codes 1. Personnel

intérimaire
2. Personnes

mises à la
disposition de
l'entreprise

Nombre moyen de personnes occupées 150 0,8

Nombre d'heures effectivement prestées 151 160

Frais pour l'entreprise 152 2.510
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Tableau des mouvements du personnel au cours de l'exercice

Entrées
Codes 1. Temps plein 2. Temps partiel 3. Total en

équivalents
temps plein

Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit
une déclaration DIMONA ou qui ont été inscrits au registre
général du personnel au cours de l'exercice 205 2 2

Par type de contrat de travail

Contrat à durée indéterminée 210 1 1

Contrat à durée déterminée 211 1 1

Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini 212

Contrat de remplacement 213

Sorties
Codes 1. Temps plein 2. Temps partiel 3. Total en

équivalents
temps plein

Nombre de travailleurs dont la date de fin de contrat a été
inscrite dans une déclaration DIMONA ou au registre
général du personnel au cours de l'exercice 305 2 2

Par type de contrat de travail

Contrat à durée indéterminée 310 1 1

Contrat à durée déterminée 311 1 1

Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini 312

Contrat de remplacement 313

Par motif de fin de contrat

Pension 340

Chômage avec complément d'entreprise 341

Licenciement 342

Autre motif 343 2 2

Dont: le nombre de personnes qui continuent, au
moins à mi-temps, à prester des services au
profit de l'entreprise comme indépendants 350
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Renseignements sur les formations pour les travailleurs au cours de l'exercice

Codes Hommes Codes Femmes

Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère
formel à charge de l'employeur

Nombre de travailleurs concernés 5801 9 5811 8

Nombre d'heures de formation suivies 5802 135 5812 353

Coût net pour l'entreprise 5803 27.461 5813 19.370

dont coût brut directement lié aux formations 58031 20.249 58131 15.782

dont cotisations payées et versements à des fonds collectifs 58032 7.212 58132 3.588

dont subventions et autres avantages financiers reçus (à déduire) 58033 58133

Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère
moins formel ou informel à charge de l'employeur

Nombre de travailleurs concernés 5821 5831

Nombre d'heures de formation suivies 5822 5832

Coût net pour l'entreprise 5823 5833

Initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge de
l'employeur

Nombre de travailleurs concernés 5841 5851

Nombre d'heures de formation suivies 5842 5852

Coût net pour l'entreprise 5843 5853
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RÈGLES D'ÉVALUATION

FRAIS D'ETABLISSEMENT ET IMMOBILISATIOSN INCORPORELLES
-------------------------------------------------------------------------------------------

Ces frais et immobilisations font, en principe, l'objet d'amortissements aux taux fiscalement admis le plus élevés.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
-------------------------------------------------

Les immobilisations corporelles sont portées à l'actif du bilan à leur valeur d'acquisition. Elles font l'objet d'un
amortissement au taux maximal fiscalement admis.

IMMOBILISATIONS FINANCIERES
----------------------------------------------

Les participations, actions et parts sont portées à l'actif du bilan à leur valeur d'acquisition, compte tenu des
montants restant éventuellement à libérer, globalement ou par lots identifiés. Les frais accessoires relatifs à leur
cession sont enlevés du prix de céssion.

A la fin de chaque exercice, une évaluation individuelle de chaque poste est effectuée, en utilisant des critères
variant suivant l'importance des droits sociaux détenus dans la société concernée, de manière à refléter de façon
aussi satisfaisante que possible, la situation, la rentabilité ou les perspectives de la société concernée.

Cette évaluation est basée sur l'une ou l'autre des valeurs traditionnellement utilisées pour de telles
appréciations et, notamment, sur la valeur intrinsèque ou de rendement des sociétés à portefeuille liées et sur
la quote-part dans les fonds propres, ajustée, le cas échéant, pour tenir compte d'une éventuelle différence de
consolidation, pour les autres sociétés ; les entreprises cotées non liées sont cependant, en principe, évaluées sur

base de leur cours de bourse en fin d'exercice tandis que la valeur retenue pour les entreprises en liquidation est
basée sur leur capital de liquidation. L'évaluation ainsi établie est modifiée, le cas échéant, par la prise en
considération, de la situation, de la rentabilité ou des perspectives de la société concernée.

La méthode d'évaluation ainsi retenue pour un titre est employée systématiquement d'exercice en exercice, sauf
si l'évolution des circonstances interdit la poursuite de son utilisation. En ce cas, si le changement a des
conséquences significatives, une mention spéciale en est faite dans l'annexe.

Lorsque cette évaluation fait apparaître, par rapport à la valeur comptable, une dépréciation durable, les titres
font l'objet d'une réduction de valeur égale à la partie durable de la moins- value observée. Une reprise de
réduction de valeur est effectuée lorsqu'une plus-value durable est observée sur les titres qui auraient fait
l'objet antérieurement d'une réduction de valeur.

Aucune réévaluation n'est, en principe, actée.

Les immobilisations financières autres que participations, actions et parts font l'objet de réductions de valeur si
leur remboursement à l'échéance est, en tout ou en partie, incertain ou compromis.

CREANCES A PLUS D'UN AN ET CREANCES A UN AN AU PLUS
---------------------------------------------------------------------------------------

Les créances sont comptabilisées à leur valeur nominale. Elles font l'objet de réductions de valeur si leur
remboursement à l'échéance est, en tout ou en partie, incertain ou compromis ou lorsque leur valeur de
réalisation à la date de clôture de l'exercice est inférieure à leur valeur comptable.

PLACEMENTS DE TRESORERIE ET VALEURS DISPONIBLES
-------------------------------------------------------------------------------------

Ces placements et valeurs sont portés à l'actif du bilan à leur prix d'acquisition, frais accessoires sont pris directement en charges. Ils
font l'objet de réductions de valeur lorsque leur valeur de réalisation à la date de clôture de l'exercice est
inférieure à leur valeur d'acquisition.
La valeur de réalisation en fin d'exercice est le cours de bourse pour les titres cotés et la valeur vénale pour les
autres actifs.

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
-----------------------------------------------------------

A la clôture de chaque exercice, le Conseil d'administration, statuant avec prudence, sincérité et bonne foi,
examine les provisions à constituer pour couvrir tous les risques prévus ou les pertes éventuelles nés au cours de
l'exercice et des exercices antérieurs.

Les provisions sont reprises en résultats dans la mesure où elles excèdent, en fin d'exercice, une appréciation
actuelle des charges et risques en considération desquels elles ont été constituées.

DETTES A PLUS D'UN AN ET DETTES A UN AN AU PLUS
------------------------------------------------------------------------------

Ces dettes sont comptabilisées à leur valeur nominale.

COMPTABILISATION DES ACTIFS ET PASSIFS EN MONNAIES ETRANGERES
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les actifs et passifs libellés en monnaies étrangères sont comptabilisés pour leur contre-valeur en euros au cours du jour de l'opération et
évalués en fin d'exercice sur la base du cours de change établi par la Banque Centrale Européenne le dernier jour
ouvrable de l'exercice ; pour les monnaies étrangères pour lesquelles un tel cours n'est pas publié par la Banque Centrale Européenne, le taux
de change de référence est basé sur les cours des transferts bancaires à New York à cette même date.
Sont actés en autres produits financiers, ou autres charges financières, suivant le cas, les différences de change réalisées sur actifs autres
qu'immobilisations financières ou titres figurant en placements de trésorerie et sur passifs, libellés en monnaies
étrangères. Par ailleurs, les écarts de conversion sur ces mêmes rubriques ont actés en charges si leur solde net, par devise,
est négatif et en comptes de régularisation s'il est positif.
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RAPP FI~rDU
C NSEiLA D'A.DMINIS'TRf\T'I()N

capitaux propres GonsoHdésde fa Sofin.l sont pas~;ésde € 3.6S;~rniflion~>au
31 décernbr(;)2012 il€ 4.'109 rniUit.<Jlsau <>1décembm ?013, soit mspE,ctiveml:\nt
€ 101,1,61!-)tE '12i,ni par acticH1,

L'anr)ée 2013 él vu la Sonna poursuivre sa stratégie d'investisseur à long Î\lrrne,
partenait<:.> minoritaire Of;)choix ,,\ccornpagnant 10Csociétés en çmissanc8 dh'igées
par (jes entmpmneurs O\.I des familles, 0t collaborant <WE~Ceux, j10ranlrnent au
travers d'une prnSEmOe active au s~~inde leurs orçlan{~Sde w~~;tion,

Sans rejeter aucune opportunité d'jnvestîS(~(lroent, la Sofina ,-î soi.ih<~ltéprivilégier
CertaÎrm~,ecteurs OLIeile serait à rr1ôtnecle dilvelopper plus avant son rn6ti6t'
d'lnv~~~tjsS$~lret où possibilités cie cmissanc~~lui smnblent aUi'ayantes. Les
f)QUV0HuXinvèstissems!1ts (i)ff~duésau court, de l'ex~~rdc02013 s'jnt~qrlventdéjà
dans cette réf!,~;.(iün.ta Sof!na {3, pris une participation de 6%; dW1S le cnpital
de la société cotèl:; t)'i:tnçalsH Orpe,'l; l'un des leaders eun)péfms dans la prise
i~lncharge ulobale (jE: la dépendance, princip<)letnent au (raven, de l'exploitation
de tYWisoflt:; i.:k~rotrBit(~tilt d~~diniqw~s. Le thème privilégié est celui général du
vi0l1iiss~lrrlO(1td"l la popUh,ltlon, .Eliea é~1Hlerr1J.~ntjn\!E';~>"tidans I,~$sociétés PriYalia
(Esp<lqne}et FHp!mrt,ç1CtiV~~Stout~~",les Ci0UX dans k~secteur "m l'orte croissance
qu'ost !() cornm~!f"()e0n ligne, suivit') de prè:~par la Sofjna. Un engagement de
qlJelque~ € 50 millions a par aif!~~ursété Pris en dét)ul d'(~Xérc;iN~dans CIMe IL
un fonds destiné à inv0<ltlr dHm~d~~ssociétés espagnoles cotées M è même df3
t)ènéficÎf.~rde l'an'iili(.)mti(m de la compétitivité des ~~ntr~~pr!seslocales da ce pays
et d~~léuys liei')s privîl$giés ~M;}C10~~économies d'l\rl1ériqu0 Latin,:;. L\,xposHion
croissante ~Il'!nde et fi l'Arnérlqu8 Latine témoigne d'un souci d'être pré!:,entdiO\nc
!l;,s économies à fort potentiel de croissance,

Au niveau des rf:li1forcementsde p,:trticipations, laSorina aaugrrwnté sa f)résNlce
au capital des s()ciété~lfrançaises Sp<~rtoo.ibu(lx et OL evenls, dont elle rl;Hlent
mspeotivmnent '1$,1%, 2G,r!2'}'Î) et 10,'10%.

F::n conc;ern,,1 les cessions, la SOnna a cédé l'entièreté d~~sa position 8(1
Delhaize ainsi qw,~c~.llequ'elie détenait dimdemsnt 011indin,>ctefY10nJ: lm Exrnar.
Des allèr:lemel'rl:sen Total et SËS ont égaterrwnt été réalisés.

En c{, qui conCerne les fonds de prlvate equity, la So"finaest deme~H'éeactive
auprès di.~s génantt'; di.~ fonds ,nouveaux ou hi~>toriqlles, aveo k'lsquels en;;)
construit de~>mlations à kmg tEJnn(~,aux E.1ats-Uni$, en Europe et dmm ci.~rtàin!3
marchés érnE;rgentK Ce~>rend~lrnents du porttO}feuillesont. msté~>posiUft>,tirés ù
nouveau Par les dl$tribuUorls en provenanc~; princlp"tlernent des Ehlül--Unis, Les
nOLIV(~aUXengagernents de !'éxerciN, .201:3S~~montt~nt à € 183 millions, cfmlre
€ 106,4 millions 0n ~~012,0ssentieUerner1taux Ëtats--Unis et sur les m;:lfchés
érn0t-g{mtH, principati'}t)1êtlt en inde 01:(!n Cl'lÏl16:.
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!'ex~~rdèO clos Jo 3'l déoen:bre 2(),1~l le bénéfice c()osolidé z3'éièv~~ à
lE WB,4 millions, contm lE 162,'1 rnilHons pour l\~xcrcice procéd~nL Au niv\'.lau de
la Sofina s.a, un bénéfice de € 1'70,9 j"oHHonsEl~t enregl~~tn~à fin :?(l1:3,Cüntm
€ 12.4/1-milUons on 2012,

li som proposé il l'l\s:Mm'lblée Générale ciedislribuBr un diyid~!ndt) unitaire r10t de
€ 1,63, en majoration de 5,1%) par rapport ,Si <x'!1.1tdel'exGrcÎce précédent, et en
Ugneavec la PQfiUquede la société depuk~ 1~)56,année de ln constitution de la
S01'ina éît:;-lw:,llle,Ch:l proposer un dividende en augrn(:~ntatiQnréguHère,

La SofiM détenait, au :31déc<Jmt)f~~~?013,996)36~1actions propres, représentant
;::~,87%de son capital social, A titre d'inrœrnation, 10$cours extrêmtlB de clôture
de "action Sol'ina sur Euronext Bruxelles ';:!tl 2013 ont été de f 6?,ô2 et de f:: 83,26,

Après la clôture d\~ l'exemiCE\ la Sonna a réalisé un Investissement dans li:l
société urnéricùin0Métieux Nu!ritsclm1C6$., fondée en 196-; d qui opère un
réseaumondial dE~labo«:lt<)Îm$ accrédités,oeuvrant à la sécurité de la chaine
alitwmtaire ~~tde !',O\nvironn,,,n'lt~nLEHo(!étîEmt à ce jour quelques 15% du capital
de cette société, dont I\:lctionnaire ITwjorrtait'e Elst l'Institut MèrÎ<~ux,égalernent
actionnaire de rMémnCE-l dEl bioMérieux, EliEl est sortie E3nHèremt~nten début
(j'exercice du capital cl!.'.! neal O(Jlrnen t_\t de Slîimano. l! n'y a pour le re~ltE~pas
t~Ud'événHrneni: dHpuls la fin (~eh~lXerci(;eprécédent susceptible de ::nodiHerde
manière slgrüficBtfve in liquidité, la ~,ol\labilitéet la rent~lbi!itéde la société.

La société pa.s de SUtx.i\Jrsale ni d'activité cle Recherclîl:l ~t Développement.

Le Comte Gobk,t d'AMelia, Présid!:lnt Exè::uJif, ~~tHaroid Boël, Administn-:!teur
Déléqué, attestent HUnom et pour G()mpt.e (iU Con3~>1lcj'Adrninistration que, Ù
leur Gonnaissünce :

a) les états finançlers, ékl.bHs GonlonnélTlènt aux ocmné;lS cornptables
tlppHcabl0s, donnent une imafJ0 fidèle du patrimoine, d<~la situation financière
et des résultats de la société et des entmprises consojjdé~~3EliobsJ~lrnent;

b) If; mpport d(~~~e$tjoncontlent un exposé fidèle sur l'évolution d~lS affaires,
fes résultats et la situation ch" ta soGi&té et d(*~ 0ntrepri~~es cons.olidét~S
9fübal~'!ment, ainsi ql/Unt~descripti<m des principaux ri~;qut~S~ll:incertitud.es
auxquds 0!l(;;~3$ont eonfronté{~s,

L.eConseil a apprécié fa quallt$ des eff(Ht~1fournis par les (:olfaborat!3Ursd(;_!la
société, notElmment au regard des nombreuses opérutjon~>d<in\lestisst~menl, cle
suivi et de g€s!:lO[1qt.iütldienne effectuées année après a.nnéeet qui néc€,ssitent
j'active implici:'\üon (10 tt.)us. Au nom de 1\~nSElmtl!sdes actionnairès, il les en
rernerch~<,

L'A:::s~~rnbléeGénérale du 2 m~ti 20 j 4 v$(ra 10 rnandat d'a.drnini$tn:~teur do
Madame Hélène Pfoix (~td{'! Me:>~~l;;lurs JacquE;B Emsens et Analjit 8ingh
arriv~r à échét:\nce. Il $1;\1'", proposé de h3l~mnouveler, tout COmnlf:l le mandat
de cot1'lmissaire de la serl Maz;;ll's Réviseurs d'Ent.reprises, représentée par
Monsieur X<.:wierDoyen,
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Comte Go.bfot d'AMell;;; n'a paH souhaité l~, reno,!velll~rrI0nt d€~~X)f1mandat
qui arrive égalernent à achéance~! l'As..,,ernl:llée Généraie du 2 201lL Il a
paru opportun au ConseH (j'Admink,tration de sou!iÇJnerà catte occasion, dans
1~1prés~~ntt'apport de gostk>n, ['immeflSe contdbllt!on dl) Gomt~ Gobiet d'AlvieHa
à. la société, Nommé AdrrJinjstmt(~ur de !a société en "f9H3 et .A,dmlnk,trnteur
DéléfJU0 en 1989, il a été au cours d~!$ trente derniètB$. anné':.l$ un tl!~Sprincipaux
bâtîsseurs de la Sofina tE;!!e qu'elle est aujoutdïlui. Le Conseil, au nom df'l
l'ens(mibie des actioniî{;llmS, tient f:t le reconnaHrs et à l'en relw:;\rcier, lJ sefa
pnJpo~,éd(~le nommer Président Honoraire de la Soilna 9,l'k>suecla j'Assemblée
Généralé du ;:;mai 20'14,

Le Conseil {j'Administration a élu pÎJur tui succéder à la Pré~~i(jenc0du Comielt,
Monsit~l.irDavid Verey,Adrninistn'lt8ur de la Sonna depuis 2004, qt..û "!SSi.1rm~rasa
nouvelle kmçtion il l'issue de l'Assemblée Généralr,:du 2 mai 20'14,

En rnmièm (Je9()uW~rn~~.nl,mtd\~ntn:1pri~>e)la pré~lente déclaration conti;;lnt le~>
informations requises par !e Code des sociétés ainsi que par le CO(kl belg", de
gouw~mance d'entmprise du '12mars 2009 Hü Code»}, que ta ~,üdétèa <'l,dopté
comme c()de de référençELCeluj-'ci est disponible sur ie SitlÔl de la Cornrnission
Corporat$ Governance (www.Gorpomt0fJoV(~j"1.l.:tnceç()rnmitte~l..be)-

L.usociété ~:Kiaptède façon régulière sa Charte dë Gouvernance d'<,lntmpds{\
ses fièglefntmtfl d'Ol'(:l!B intérk'}ur du Conseil, d(l Gomit<§d'Audit f}t du Comité des
Flérnunérations et des Norninntions .Slins)que 80n Code dt'> Conduite interne afin
d'y intéDrer les evofutions législatives, rég!e!Tlentaln~$,statutüires ou factuelb"

Ces di'fi'ér'0nts docurmmts son! t~nperrnanenc8 cGhsultabies sur le site internet
de lB sociéM (http://www.$ofina.be) ..

Conformément au prinçipe «cornpfyor exph~in»n;yt>2!!1Upar i<:~Code et (l(msac!'é
par j'article 96 §2 du COd~ldes sociétas, les explications relatives à certaines
dispositionf, du Code Bont fournies cI"d~~ssow~.Les chlfi'ro..,>entre parenthèses
se réfèmnt aux ar'ticles du Code.

" Lt> Managenmnt Exécutif Vit>6 les Administrateurs Exécutifs et les «AI;itms
Dirigeants», dont cetil:, qualité ieur a été !'$çonnu{~Ù partir du ier janvier 201'1,
Aucun fmO'laiisrne particulier ne caractérise !efçrlGtionnernent du Management
Exè:;u'tifet h:\prise de G€cision incombe Qf:) laçonèxclusive ~~uxAdmjnistrateurs
ExécutHs, qui (WU!$en <'!S$Ument!à responsabilité, (IA,6,1,8.1/1)

'" LèS décisions à proposer au Conseil ou qui portent sur (h~,s options
dètHl'mjn\:întet~font l'Clbi~:;.td'un di<~!ogue "tpproi'ondt !'ll; çnm~tant Î:)I1tre
Pré~>identExécutif t>t l'Adrninj<,trataw Délégué- Le Conseil n'a pas jugé utile
d'eff~~GtUBrun(~ répmtition rlgçumus6 (>'t mise ~f' écrit des prérogatives.
r0(~pectjvesde chacun, e~>timantqu'un rnodE~de tonçî:1onnBrl1~mtSOlJp!;~était
préférable en la matière G..G),
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'" D~~ns 10 mê(lH.~Qr(J(Bd'idé{~, il e8tinlè qu'Llr\è réunion annuelle des
Administrateurs non Exécutifs destinée à évaluer iŒ.lr interaction avec k~s
Administrateurs Exécutifs ne p(:\nütpas titile, oornpt~~ümu de IE1(.lLS contacts
rréqufmts et des télpports du Comité des Rérnunéraliot1s ,,-,t des Nominations
qui tui sont faits. Lomque le Cont~Bil est amené à délibémr sur des quesiiom,
irnp!iqu8.nt de bçon $~lécifiqu~~un ou f.ïlusieuf'SAdrninistfnteurs Exécutifs,
C$~,den.iers sont invités â quittér la ~~éanCé(4.12).

~ LJ~Cons"lil (j'Administratiotl comptait en 2013 une fmmne. l_i'.l société ente.0d
PW{]fllS8ivement prnpos0f d().vanta~)~ldé rernrnes au posh~ rj'admirilBtrateur
et poursuivn'7,;~cette fin, la (\:::cherchech~nouvejk~s candidates. (;:~.1)

" La société a fait le ()!ïOIXde ne pas fournir individuellement mais olobalement
le téWX moyen d,') pnb~~enClEldt~~}adrninistmtt1Urs <'lUX~>éanGesdu C()m~eiL
Elle estime en effet qu~} le fonctibnnement d'un Conseil d'Adrninistmtkm
est régi par le principe de la cdlégla!ité et qu'il ne Gonvient dès lors pas
d'individualiser le degré (le participation dEis um, 0t des autres (2)3),

., Le Code recommande que chaque AdrninistratetJr non Exécutif n'eX€7rCflpw3
pius de dnq mandats dans de:, sociétés cotées. La nature de l'activité d'une
t~ociètéholdinrJ dont !'obj{~t est préc.:isBrrli;)t1t<Ir::, d&tl"nir de.') participations
dans d'autn31ssoci0té~ et d~ les SUIVtll au plus pré!:;, nÎ)t.arnrn~~ntpat' un!:l
présenCe ~ leur Conseil (Y/\(lrnin lstration, n;Jnd le mspect d'une tEll1B iimit~~
peu souhaitable (4.:3).

.. ta t(lrrnatiQn et l'évaluation ck)s adminit,ümteurB B'opèmnt essentiellement
au travers des contB,cts qu'il$ f:mtretiennBnt réguJièremm-rtavec kl Président
du Conseil et fi l'occasion des dBrnande;) qu'ils peuv(:;tlt adm~)f;f7rau Generai
Gounse! ou à i'Admlnlstrak~ur Oétég1l0, L'actMlé très diversifiée d'um:~société
holdlno, If: profe.ssiônnalisrn~~ ,;lt l'expérlencE3 (je8 m~~mbms du Cons1"il
,\mdf;;l!E1nt toutr'! $utm approche superflue, {4,8, 4.·}

~ Le Cjo(:!e tf3qlJÜ~rt qQè lî~~Cor'nifé <VAucHt Sffl naurü$se au 'i18,qh1$ ql.li~tr~{fois pt::w
an, Le R09k'1rm.:"nt (i'ordm intérk'}ur du Comit$ d'Audit de la société précise
que celui-ci se réunit trois fois, dont une foi~len présenc~3du comdinate~lr de
!a fonctkm d'audit fnterne, Ce rythme de réunion satisfaIt à Gejour lf.! société,
les m0rnbn~!sdu Comité d'Audit et !'mlHernbJ0 cieS0t~inter!oCt.!teurs n<~ture!s,
E;n2üi~), lE)Comité s'est réuni ù quatm reprises. (62/28}.

" Vu 1,,1tailk~ de la société, k~nombre r&duit de son pf;r~lonne! et le cllaloque
cOf1sti'lnt entn:! tous I~l$membre::. de ceh,û ..ei, le Conseil d'Administration n'a
pas jugé néce::;(,aire df.: rnettre (~nplace un dispO~litif çli:lrticuiler par iequ~,l
le personnel de ta société PElut l'am) part cle:_;sss pnk'\(~cupèîl:ionB à propos
cl'im~9t1!Hritésévenluf.lUf.lsdan$ l'élaborHtlon de l'jnforrmüion financière. Ut
société jUQ0 t,n outre qUH les controles mis en place tors (Jec:ette é!abnratlon
(respect strlct des règles cornptables, audit int~~me,audit externè, etc.) sont
de nàture ilprotéger la société (~etE1Ues ir(0~'lUlêlritèl> (!3,2/î6}.

.. Le commissaire ne fournissont pas ci", services .~dditionr1els, il a été dé<...:ldé
(~e rH,"p"tG torrnali~>;;lr de poljtiqu~~à ce 8Uji~t (f;.2/~?4).
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POUTK~UE EN MATIÈH~ DE CONll1ÔlE ~NTEIRNE D~~
GfST~ON DES mSQWES

La société put3!ie son information financièro lraditionnelfernent au tn:'M~rsde~l
rappol·tBfinanciers annlJ~!~>et semestriels, Ceux··CIsont èt"l.bhsrxu·!edépart€.)ment
cornptab!e, revus par la direction 0t f)résentés au Conseil d'Administration par
1!;JsAdmini$tn:üeurs Exécutif8, après analyse !~!tsur recommandation du Comité
d'Au(jit Ils font l'objet d'un exarYI{~n tant par le contrôleur interne Em chHrgü de
la coordination de r,:!udit inti'.lrneque pal" IHCommissaire. Ce dernier se réfère
à ses usages et réglementations pmfessionnent~Spour s'acquitter de sa tàdle,
Les différentes vérifications opérées aux divi~rsst<Kje:~de ,'établissement. de
l'inforrnaUon financÎtm.1portent sur des sujets aussi variés que !'appHc~ltJon(je!~
!FnS, les opérations Si!Y1Hicativesde l;;! pério,ie, !a consolidation, etc, Elles sont
effectuées notamment en s'inspirant du référentiel de contrôle interne COSO 'j,

adapté au processus de repŒiing financier. L'ensemb!e des opérations et
processus dG vé,iflcation fait l'objet d'une dOGurnentation ad hoc,

Sur le plan dA la gestion d~s risques financiers, autrement qualifiés par la loi de
« risqu,~de prix, ri;.~qu~lde Grédit. rîsqw~ de Ilquidité ~Jtrisque de trésorerie ", !a
Sofina ,,1 toujours adopté une poHtique prudente, EUenl'; recourt à des opérations
d~l Gouwrture que dE3 f<~Ç~üI1limitée, ayant une vision lon~l terrm.l de sm,
investissements, Les principaux risques et incertitudes auxquds la société est
confrontée sont Hésà l'évolution des lYmtchés !:loHfsÎers et, pour 8$1 trèS(Jr(~rie,
à l'évolution des taux d'intérêts. Pour C0 qui est d~~f3f3S inv0stissery\ents et
obH9atîof1s lîK1811ê$fm diwÎses, la Sofin$, est expoHée; à la fluctuo.Üon GE~l!es-c:i
par rapport à J'euro,

En ce (Wi CQncerne la gestion des dsqUt~~1en tElrme qénéral, ta société a mis
en p!;"ce une politique qui s'applique fi tO\JS ies membres d~l son personnel,
Cette politiqu(~, approuvée p~~rle Conseil d'Acll'ninistration sur recornrnandt:!tion
du Comité d'Audit, a pour objectif de définir l'environnement de contrôle et
d'identifier lm, risqu(~s,c'est-à-dire le~lévènements susceptibles (J'affecter, dan.::;
!'irnmédiat ou à plus long terme, la valeur intrinsèqul') d~l l,:!société et celle de
son acti()!'1en bourse.

Cette poHtique présente la façon dont ces risques sont m0nès afin d'aHgnm
1'(:lppét{1flGe pout' !() rÎsqtW avec leB objectifs de la $o(;l~ié, tant au nive,'iu
$tmJi~~9iq(J0,opératiOnnel, de fl$t)i!ltè deJ'information financière ou dë corHonnité
auxlois et aux règh:otllents, ainsi qUH la rnanière donlcette politique estç()r1trôjé~~
en interne,

La politique de contrôle intBrne et d,:'! gestion (.les rk~ques est adaptée aux
sp6dtic:ités de !'actMté cIe holding financière ch') la SOj'ina, &yant \IOG<~ti()n
à prendre des particlPf,tions rninoritaiœs à lonq terme dans des sociétés
be!g0~':l,t~uropéennes ou encore rnondiales, ~lctlves dans des sedeun, vari""s,
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Ces sociétés ont Ct'lacune i~~l.H·propre poiitique de contn)j;;l interne et de
gè"iticm des risqqes, Par ailleurs, Ia poHtlque de la SoNna pr8nd également en
c()mpt,,~ la taWe réduite de la société, permettant atm,! une politiqu~~repOfisnt
ElH86ntll'.lllE3ment sur l<'..ldialogue et j'éoh"mfJf:J!;:ontinu d'inf()rm;;~tions entrEl les
rnem tm~s<.i(l !:,on pemonnd,

La poHtlque d'investiss~~rnGntveille 8 maintenir unt~dtversifk:atioll du port~ri(~ujll~:,
Au niVf3aUdu prlvat(;l equity, l'~lpprod1eà ionÇ!ternï;;.:se traduit par urw..!p()!itiqu{~
d'tnvestissern'lmt réguiièri:; dans !f~ü~rnp~;sur base (i'fmEl sélection rinoureu$e.
des équipes de gestion.

Le 26 Juin20'1:3,t8 Sofina a reçu, clans h" cadn~ de la loi du 2 lYl"'li 200? c!ite de
tnlnSpar~lnc8, l<rlf:)dèdaraHon rioxiflèe fx)r Union FInancière Bo\'\1~U:L,Henex
s.a, Société de PwticipatioM Industrielles s.a. et Mot)Hjèr~~et lrnmobmère du
Cmltr<l~s.a. ln prernièr$ ,-l'entre elles agissant en quaiité de rnan(j"üalre de ces
sociétf:>s.

li résult~l de cette déc!<'u1Jt.Îon ql.le Cl'>S actio(1n;"ires, a!n~~ique Sofina s.a. eUG)"
rnérn0, détenajt~nt cles action~, de Satina s.s, dans les proportions

Union HnW1Gièt'¬ Boêl S.H. :
Hi'\nex 8.<3.. :
Société de Participations
Industrh~}Hess.a. :
MobHién ..~et !mrnobijière
du Centm s.a. :
tjofina s~,a~~

6.h38.796
~i?~12.839

19,10%
16,50%

5.407.'/'10

TOTAL:

(3[1(1.648
m~.4:.e0.ü

19,420.799

1,89%
2,.13.3.%.

5(';,88%

La déclaration faiË\ait suit~ à un fmnchi:,sBment (le Sèuil pl:l~>$if,conséCutif à
la constatation de l'existence d'un consortium f}tltm fjodéié dH PartidpatlQns
Industrielles s.a" Union Financ;lÈ\r0Goê! s,a. Mobilièn;l el: IrnrnQbHièm du
Centre s,a., fI partir du 1i;r jujUM 2013.

Suite è Cf) Ü'ancrlissernent de seuü, les ~~üdéj'ésc()ns()rUa!e~~disposEmt d'un
çorltrQl,~ droit sut"Soflna (plus de 5()fy'; des tjtr€,~~conférE\nt le droit di} \fOü:;).

Les parties ayant iritroduit la déclaration Qnt ~~tipulé(N'il n'y a ,j$contrÔ!<l3
la SOGi&té tü~ParticipaUons Industrielles s.a, ni sur i'UnÎor1 Financière f30êr ~~,a>,

sur la société Mobifièrè t::ltImmobilière du Centre s,a.

SOl'irm pa~:;connaissance d'accord ~mtre ces aCtÎonnafn:!s ou d\lutres qUi
pourraient entni\Înef des reslrictiül% au transf~~rtcie 'titm~~ou à 1'{~xerclGI.~d{~droits
(je vote ni, en ce quJooncerne ce demî$.t',cie (i;\$trtction plus générale issue .de ta
loi o(.Hje~>stŒtut~l, LI;!s statuts ne conti€mrl!,>ntpar aineLirsni catégoriHs dltférel1tBs
d'actions, ni droits de contrôl~~spècl;:U,IX, ni sy~>tèrned'uotionnt\riùt du personneL
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Il n'existe pas de règles spécifiques liées il la norninHtion ou au rernpJacement
cies adminlstrat(7Ur", qui ne soient pas reprises dans les dmrles internes publiéef3
et la :;'iocÎét<:) n'a P<.1~lpris d'engagement rnajeur qui contiendrait des ck~uses
lÎoos à son propre changernent de contrôle, à l'exception (j'une ciaw'>Hconténue
dam~l'éroissio!î d'obligations ~11warrants mndue pubHque le 4- septembre 2012,
àpprouvée par l'Assemblée Générale Ordinaim du 2 mai 20'13. Les arHc!(~s523
et 524 ciu COd,;lcJ~lB$oc1é"té-sn'ont pas trouvé à s'appiiqw:!r en 2013. La Sofina
détenait 996,863 actions propres. au 31 déc0tnbre 201(3 rEJpré~~entant2,87% dE~
son capital sociaL

4. COMPOSrnON~TMOnS DEFONCTlûNNEl\'~ENTDUCONSEIL
D~ADM~N~STfV\T~ONET t)~~sD~PFÉfŒNTSeOMfré:::>DEPtHS
L'ASSEMm~~EQf;;NE~~i\LEOH[}~NAml~DE20i (î

Le Conseil d'Administmtion de la société est composé comme ~lUlt:
Gomte Goblel ,i'AlviHlia (E:<I?:cl,.n'ive Chairman)
Dürninlque Lancksw{~ert (\lic(')Chairman)
Harol(l 80ël (Chief Executive Officor)
Nicolas Boël
<Jaf;;q(l<'~SErn~~<.ms
F{obert Peugeot'
Hélène Plolx*

_. l\naijit Singh'
Mlch!:~!Tilmi:lnt'
Davîd Verey"
Guy Verho-r~>tadt"

(* Administrateurs indêpE~ndànts}

Le Comité des Rérnunémtions ('~t(je:3 Nominations est cornposé comrne m.lit:
fiobert Peugeot' (Ghairrnan)
Nico!as Boél
Michel Ti!manY

Le Comité d'Audit est composé comme suit:
Hélène Plolx* (G'flmrman)
,JacqlJ<'~sErm~ens
D(lminjqu~>Lancksweert

L0S adn1!()i~ltrati~~ursnon tndépE>ndants sont soit exécutifs, soit liés aux
actionnaires de référence de la ~~odétè,soit ont été a(Jrnini~';tratet.lmpour plus de
trois mandats ou '12 ans,

Le Conseil d'Adminîstn:\tlon s'est rBuni à qu<:l.trereprises Hn 20'j :3, avec un taux
de particîpation moyen de 9H%. comparé al))( H3% de l'an dE~rnier.Le Comité
d'Audit et re Comité des Rémunérations et des Norninati<lns se sont cnacun
réunis à quatre occasions, ::M3C un tmlx respectif de partidp<îtion 0", 100%,
Leurs activité" sont {~)(8rcéesdans le m~,pect du Code des sociétés et de leur
Règlernent d'ordrE~irrtériElur respec:tîf.
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Ainsi, lEI CQflSüil d'Adrrlînistrntion est cQmpéti~nt pour, outœ, t(1 ~~l.IpeiVi~;I(m
déS hkhëS cM $~S cornités lntorn$s, t'é1pprùf)çî'tion d~~s OQn1ptf.W annlJ01$
et serne:~lril:~!s,i',;lî'f~ç;tmion des résultats, la Ptiblim'üiQrl des informations
finandères, l$s nominatiotl$ \"t H%3$OUYCeshw)")atnt's, ln Mrafégiè, les décisions
d'}nV0t,tiss0rmmts et da des partjGjpati(ln~;, w\ philnnlJîfopi~ I?!im;lquo
l'~msernbj$ des décisiorm importm-rtes Hée~~à !\wèratk,mm~J (inforrnHtiqU~~,
irlln~strLlduré; lî~\calîté(>"ltco),

En ce qui concerne le Comité d'Audit, il Cltr~tité én 201S des qum,tiom, diverses
et variées IÎée~>à l'étübHssernent des comptes annul;,;is l'.It sen1E:strie!s,aux
déprédations dw'ablûB, à l'ô(;,=tblis>:imnentde l'information financière, è la
gestion des risques, ,~ll'audit intf:)('(10,aux rè91eHd'évaluation et au respect
des règisrn,mtations rslatives aUx déHts d'initiés, <~busdH rnamhé et conilit8
cl' intérM. il s'est pour c~llanotarYirn~lntappuyé sur les tt.:'lvaux~'jucoordinateur (le
la fonction cl'~udit interne, d'un consultant r~xt8rne mandaté pour uni';: rrlk3sion
liée à l'implémentation du référ$ntie! de contrôko COCO 1, d'un cabinet d'audit
é.l<t<~rneç:}ngagé pour la rni$t~joncl'E:u.lc!iiSUt'b règlenmntation sur k:;g abus dt~
mardlé, et d,) Cornnli~'$8ire. Pour ce qui rM S8 oQrnpositlon. deux de~;
trnis :;îdrninistrat~H..ws (lH~mbres d",l C0 Comité rmnpHssaient jusqu'en 2013 les
critères lé9aUXd'indèpendanc:e, à s,:!V()Îrsa Présidl:lnm..Madt:Ime Héiène Ploix
et Monsieur .Jacques Ernsens, Les mernbms de ce Cornité ont les compél:ences
n,lCluises sn mati.ère de Gomptabmté, d'audit et d'lFRS, fH,::qui~H,)Sd(;! par leur
longue expérümcG è)U~winde r;jfandes Elntmprises flnandèms et industrielles.

u~Oomlté des Flérnunémtk,ins ~Ades Nominations ::/eGt quant ~~ pt')fwhé su!"
les qUElstions ayant tmit tll'étabtissernenl: na.ppol't des rémun6rations, à 1;3\
rômunôn;,\tion 'fixe olt varjatllEl (les /\(jminlstrateuff; Exécutifs, à 10urintéresselT10nt
à long terme sous forme d'options sur action<3 Sofina, à la politique de
rémurlération d{~s«,Autre::;DiriGeants », il leur t"én'H,HïératiOr1fixe tilt V<~d8b!e,:linsi
qu'à !'intéressen1en't à long t.:;nne ,J~J.scadre~~SOUt3'forme cl'optiom, sur titn~~t
L!:! COr'nit6 est composé notamment dB deux adrninistrataur8 indépendants,
Messieurs Flol')elt PeuGeoi' !?tMidlt,iTilmant, dont le pmrnÎE:t'aSŒ.ln:: la pr'ésidence.

L.e CNY'tité d~)s Rérnunéral:ion~~et des Nomii"18Jions a également 0x;';trninè
la situation dos: mandnts (j'adrnink:tmtm.w venant à éChAt:>T1Geet a fHit rJe~>
rElcommandations su Gons~li1ql-Iant è leur mnm.lVellemf.;nt ainsi qUE, pour la
SUCC{~St,:;jon du Comte GoblHt d',<.\lviella ~m tant A,dmini~)tratmlr f:xécutit
Prôsident dl, ConseiL Le CC(nité s'est en partie l'art aider par' un consultant
ext0rk'lJr {bn~l1'0xécul'ion de

Chacun de ees Comités s'est acqiJitté de sa t~k~hf~fi1application et dans les.
lirni'k,s de la charte intl:!rne régissant ses missions t~t fonctionrwrn~,lt1ts,Us ont
systérnntiquk}rnent tait rapport au Conseil d'!~drninistration cie leurs réunions !!lt
mc:omrnanda.tions, soumises pour approbatk:m,

ta Gouv~rnance d'entreprise définit 10S pn)Cessus informels d'évalLlation du
COns('}ild'Adrninistmtion, (;les adrn.inîstrat6utG, du Comité Ij'Audlt ainsi que du
Coml't0 d.es rièm~mémtions et des Nominations, Ces évaluations sont faites fi
interval!el~rénuliers, Elles portent sur la taille, la (~Ofnpos!i:jonet ie~)pl;)rforrn,ulces
du CorlSel! et (1eS0~>Comités,
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De mèrn,,-', périOdiquement ou en cas de réélection, Une évaluation de la
contr'lbution et de l'efficacité de chaque adrninisir;;tlm,ir <'1 lieu en vue d'adapter !,'t
composition du Com~eH~~tde t~mircompte des Ct1angementsde ci(Gons'tances.
C~,tte évaluation qui a eu Heuen 2018 en rYlarged(~b. r6fli~xion menée sur la
Présid~mcf; dE: h:lSofina, se fait notarnO"wntsur la base dE"~cril'ères suivants, qui
sont ceux é~)atmnl~ntretenus lors de tEl nomination des adn.inistr'ateurs:

la compétence professionneiie en adéquation avec les besoins ;Ktue!s ~~t
futurs de la sOciété;
!a probité et la bonnt~réputation oénérale;
l'indépEJlidnnce de juqament;
t'esprit. (j,,; GoHègia!ité;
l'intérêt pour la société et.son développem0nt

Par <1.!llf3lJrs, le Gonsei! examine cie manière perrnan~lnt0 \,t irrf()rrrH~ilele:';
petfonn,,\rlces dU Ma(lê.lg\~rnentFXÉ)(Mif ainsi qu'à intervalles réguliers, la
réalisation d~lla siratégie dans le r€$p~~otde son apf)ét~mceal!X risqul%>,

Il cünvi~mt de noter qUi': la ~3ociétéa mis en place un Code de Conduit,,; qui
s'applique à tous les administrateurs ainsi qu'à tout j(:, PE:!"<;onnE,!de la Sofina. îi
décri! not,:trrH'Y1E;)ntles règle~îappliGables aux délits d'initiés, aux manipulatiomî
de marché et aux Gonf!fts d'intérèts, ,:tinsi que les sanctions y relatives. r.)ar
Ç,lil!eurs, y sont rt'lprise:;; rE~~~mesures préwmtives adoptées par [a société dan(')
ce cadre ainsi qLH,l lt'.lHrèçjles applîcables aux transactions des diriqeants, La
mise l'ln Œuvre cie cette poHtique, audité!,:l <:'ln 20-1:3par un consultant extE:rne ~,t
supervisée p<ôu' le Comité d'Audit, n'a, à ce jour, jamais ~,oulevédi:l diffiCl,lIté.

fi'1» Proç$çk~n~d'.>k~~H,H'~tîonde la PO!§tj'1ue d0 remunén:.Ition de k~sociéM et
tb ni<ati<m d,~ l~ll'érm.mération indivlduel!i?- du M~na~wm~mtExèmrUfU)

La polltiqu8 de rérnunératior) suivi"l par la société est exposée au chapitre 4-
de sa Charte de Gouvernance d'entreprise G01l<.3Ultablesur le ~>itejntE~rnetde
Sofinf.t Hie EJSj'arrètéEJpar le Conseil d'Administration sur proposition du Cornité
des Rémunérations et des Nominations, qui la prépare et !a revoit ré9uHèn~tr!ent
avec, le cas èC~îé<:tnt, l'aide d'un expert externe spécialisé. EH!.:lpeut ~e ré8Urni~(
Gornrnesuit :

Les statuts cleSonna clétMminent une enveloppe globale de tantièrnes ;:lUCons(si!
d'i\dministration prélevée sur ll~ montant des bénéricHs annuEllsde IHsociété à
distribuer sous forme de dividendes et fixée depuis 20 t i à 3'Yf!du du montant net
total de c~~sdividendes. Le Conseil décide de la répartition EJiltre ses.membres,
en ce compris la rémunération de~~Comités du Conseil et ies administrateun'>
honorain~!s,selon un rèqlement particulier am~té par le ConsE~îi,l'Administration
sur propDsîtion du Comité des némunérations et d~iSNominations,
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CH ~:îi~:rniers'appuie ~~ur!0~lcQnnak,sances et l'expérience de ses rnernbf<,,:>,
Ü'lnt en BelOique qUf; (>urun plan intwmüiotlal, pour m~arnjner chaque année
la p$lijnenCG du règlemi;rrten vigueur. il peut, s'ft II':~souhaite, bir~~appel aux
s~~rviGesd'un consultant extüme spécialisé pour l'aider d8ns sa rMlexionJ ..0
Comité d(~!$Fi8111unéraUonset d~~sNornjnations m,t attenW à maint(mir un niveau
(.le fl§muf1Brationd0~,Adm!niHtrateLlr~,non E.KécuWssuffisarnm0nt attr~wt!f pour
intérest,er des carll_iid~ltsdGvaleur, au niveau international.

La rémunération des Administrateurs E)(Étcutifs est anètée par le Conseil
d'Adrninîstri2lhon m.lf proposition du Comité des Rémunérations et cje~>
Nornlnatlon;;; qüi peut n':appuYi:!l; lorsqu'i! le demande, sur 10S recomrnandations
fOîmulées par un consultant spécii-)jk,é.La politique et le nive,'tUdes rérnlmération$
sont pèriodlquern0nt nwus.

ChaquE; année, k~s I\dministratmm~ ExéqjtHs proposent au Cùmité ck~s
Hémunératiom, et det, Nominations OrH~!;;érie d'otJjcslctifs pour !'exerdce en
cours et. font rapport sur les réêiultè.1tsqu'ils Gstim~lntavoir obtenus au r(,)(1<~rd
des Objf;c:tlf~>prés~~ntéspour l'f3xen::iC$ éCrlUlé. Ces Qbiectifsfont l'objet d'une
djs()u~mion Gt d'éwmtUf.l!s ajustelTtents i;lntre le Comité et les intéressés Ils
portent fJénéraienwnt sur plusieurs ~lnnéBs,lJ peut s'agir ainsi de la réQ(il:lntatkm
d'Uf)0 partie du portefeuille des participations, de ia prk>é (;'InGonsidémüon cie
nC!uve~wx marchés EMOL!secteuf'$, de la rrdse en pl8ce dEI pfOoédure~iarnélio(;~e::;
pour la $élt~ctiond~JSdŒ:,~,i0rsd'inv~~~,tr~>HElrnBntsou dB leur suivi, d'améliorations
opèmtlormeile~l voire E.lnCOrédB proc~~~HUSplus perform,,1nts det~ rnéc;1mismes
de contrôle gestion des risques, etc.

U~Soptions sur actions dE)la société ~>ontune composante de la rémunération
Al long l,,,,rmHdeB Adminis.trateum Exécutifs. EII~)~~sont dè::; lors t!ccordées
annueilerrKwjtet, M.uf circonstance excopti()nn(~!!e, Îe:iûf' nornt)n.~(~~itrela[ivènwnt
stable.d'un ex~wiGe à hlutre.

Le Comité des Rérnunérë:!Uormet dm, Nornirmtlons examine la !'èmunèmtion des
"Autres Dlrlg~~antH»sous une dOuble approche:

la mesure des prestatkms de chaque bènéfiGialr~~au cours de !'exmdcc:)
(cfltéres d'évntuaHofl, obje<Jtifs, rencontre des objectifs). Les. mécanismes

calcul, mis en p!aC€Jav~c l'aide d'un èünsult"u)t spéCialisé, sont
~Wuclw'$!lmnl3Jnt idenUQu<.:,,~t.'< ceux appHqués pour les !~drnini8trat0ur$
Exécutifs et développés ci·dessus;

r{-ldaptt'ltiolî dE)~~rémunératlons en fonction du résultd de C<3$ rn(;JSUi'$~,,!( en
fonction (tes étudG$ ~lnlaria!es'fournies par 10consultant spécialisé,
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bédan:itbn &t~r b P{)Ut~qu~">ct~~rérntlnér<ït.kw~ adoptée en .~W~3
~lS1Cë~qui ç(mj;;~rn~!~ fuhm<'lgl,~$)'~$nt.l~x6cut1f,sur hs critères d(;~
prest~ltions~~ppréc:Mt~m.!r~~~<~rd~1,$~>dJjed!ts

St.:itutairernent, iesadministrateurs bénéficient de tantièmes correspondant à :3%
des ,jividendes nets attrîbués, On en déduit au préulé\tJ!ales jetons de présence
alloués aux rrlernbnFlsdB~>Comités spéciaH~;ésdu Conseil, Les adrninistrateLtrS
non Exécutifs ne perçoiVElnt aUGune autre rémunération mais p~,uvent être
défrayés des déboUfs occasionnés par leur participation aux réunions du Conseil
d'Administration, Le Vlce~ChainÎ1tm pi:JfçQit un tantième et demi.

La rémunération des Administrateurs Exécutifs comporte trois parties; une
parlle fix~l; une pwtie Vélriable cli'!$options sur RGtionsSofina.

Les tantièmes alloués au Chie-f Executive Officer au titre ch" t,on rnandat
d'Administrateur chez Sonna SO(lt, je cas échéant, imputés sur sa l'érnl.lnémtiorL
L'Ex~~cutiVE')ChairrnHn perçoit un double tantlèrne.

la partii3 vuri,:lble dB hO!rémunération, en ce compris les tantièmes, est plafonnée,
sauf cin::onstance excf.lf)tlonneHe, il 1509-ii de la partie fixe. Elle i.'lst )'()(Jctiond~7
trois critères: l'évolution de la part du groupe dans lB bùnè!lce net (:onsolidé,
l'évolution düs capitaux propres et dB la valeur neH<~e~)timèe du patrimoine
de la société et une appréciation par le Comité d"lS F{éml.lnération~ et des
Norninations de l'action (je chi:lCun des Administrateuts Exécutifs au cours d(~
!'exerCÎ('R" appn:1c!ation déterr(linée ml regard d'objectifs individuels ~t col!ectJts
définis annudlernent.

La société ayant toujoum privilégié une politique de long Ü;JrrnH, I;;;s critères
dt~ performance retenus se réfèrent depuis plu$ieurs. années ù la prise en
considération systématique des trois Hxercices 80c!;"U)( précéfJent.spour c,~qui
concerne le pmrnklr critère cH.lt~!s~~us(~tdes précédt'Hits quatm exercices sociaux
pO~H' CiO!qui concerne 1., deuxièi')'l<~ critère. Dans le système, résultats d'une
année particulière cont.ribuent il déterminer la part variable de la r'érnuneration
durant les quatre années ~>uivantes, i:lt sont rnOdulés par' l'évolution de la
pelforrmmc:e de la société durant ces années.

Ces critères de performances S(lnt examinés d)~lque année par k, Comité des
Flémunérations et des r\!()rninatiom~, au mgi:\rd dE15 objectifs qui avai~mt été
dénniE'pour rexi:Jt'cice dôturé, Los Administrateurs ExécuHfs l'ont n:'lpport sur if;lS

résLi!taü~ qu'ils i~stirn~1ntavoir obtenus au ['egard de ces derniers, à partir d'une
note écrite défendue ensuite oralernel'lt. Le Comité délibère ensuitr:Jsans eux.

b73 AdminislJateurs Exécutifs reçoivent également l3urune base annu~~!lel'oh't'l:'l
de ~>ouscrite,sauf GirconstanGo exceptionnelle, un nombré stai:lli~d'options sur
actions Sofina décidé par Conseil d'Administration sur mcornmandation du
Comité d8S RèrrH.mératiom;et (je:~ Nominations qui précède le premier Conseil
d'AdrrinÎstratÎ()n de l'année,
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L:"! rémunérntion <ie~) «/\utres Diri~feants)} conlpOtt"l, C!omrne celle des
Adminjstrateum Exécutifs, trOÎ~1parties: une partie fixe, une partie variabie
des optk)ns sur w:,:tionsSonna.

Ln partie variélblë de la rén1lmératjon est pi{:lfonné(~, sauf circonstance
0XCf,lptlonneHü, Ù lm pourcentaqe de la partie fixe dépendant (lU niv0Bu (jt~
séniorHé l'întémssé et allant de 75(Yo a 100%.

EHe~lstfonction d,')trois crîtères : l'évolution {je la part du groupr! dans je [)énéfice
net consolk'Jé, l'évolution des cupitaux propres et de il'! v&h,;ufnette estirné~~ du
patrimoine dE~la société et une ~lppréclation pm !e Comité dfm Rémunén;;:tlons
Elt d(~~,Norninations, stH' r~)G(')01mandBtiondes Administrateurs [x6culif~~3
l'action dE)d'tac un des «Autres Dirigeants" ~'\Ucours <le l'exen::ic0, appréciation
déterminée ;~u regar(J d'objedil's Indivktu"'!s définis annu<::lU(,ifnent,

Ootllrne pour les AdrninistmJmlrs Ex~k;uUfs,10$critères de pen'mrnan(Xl ret8nUt~
SE3 réfèrent, d~wuis plusiours années, il la pris~~i'.~ncomlidération systématiqui:;
;:les eXBn.~ici'\B sodaux prédic1ents. Dans h,l ~,ystèml;l, les rè,uHats d'un,,; année
particulière c:ontriblli;lnl à dét~~rminet·la part vat'lable de la rérnunén;üion dt..mmt
lè~;qU~îtrèannées slliva)')t(~s.et sont modulés par l'évolution de la pf"tfmmél.ncE)
dt~ l,,! société dans CŒ, années.

Chaque année, 108 «Autr~l$ Diri~~earlts» prop(l,~ent en début d'an(lél~ aux
Admlnîstrateun~ Exécutifs une ~;érlf~d'objectifs pour l'eX€)t'cic0 en cours Hf font
rapport en fin cl'<~nnéesur k~~)résuHai'squ'Hs estirnent avoir obtenus HUregàrd d~l

ceux'ci. C~~~~Objectifs font l'objet (l'une C!jscuw~jonei: d'èventuBh, 8jw3ten10nts
entre !e~;Administratl~un~exécutifs et les intéressés. Ils portf-lnt génér<~J0rnentsur
plusieun':\ annéGs et dépf~nd~3r1tde la fonction 0xercée, Lors d'un ~mtretie(\tenu en
fin d'année avec !esAdrninistmtmJrs Exécutifs, le~:«Autres Djrjgeant~)" défendent
la réalis~tion de Jew's o!)jf.;1ctifs,qui p~H'(nett(aalors aux prerniHs de presenter WA
Cornité d'.'!s nèmunérations et cies Nominations !m..lfr0GOnîr'nandation en t{~n'fll;iS

d'apprè<:iatiofl ciElS pm~ltaUons inciivid.u<i:lll(~s(Je chaque «Autre Dirigeant">
Certains ü(:ldms ont reno!.lcè à Llne éventUEl!!!;)rémunération v;;lriable <,:t ont opté
pour rec<3Voirdes options sur titms.

L.es apHone: sur acti()m~ de la société ::;QntW1H cornp(l~~ant<:.~de la rémunération à
long terme des «A.utres Dirigeants", Elles sont dès lors acçon::iées annuellernent
et, sauTdrconstw'1C:eGKcepüonnelh'", leur nombm e~,t relativernent stable d'un
HxercicH à l'atlt.re. Elles sont offertes par le dernier ConseH d'Adrninlstratkm de
J 'armé0. sur recommandation du Comité des Rérnunérütions et de8 Nominations
statuant sur ~x()position des Administraleurs Exècuiifs.

H n'y a pm\ eu de modifk~atlon importante de ces politiques de rérnunér<'ltion
en 2013 par rapport aux exercices antérieurs ~t !(.l ~;ncjété n'a pas, à ce stade,
l'intention ô(:: lBSmor.liri~.w~;truGtureHNl1(mt pOlK les doux eXEm;ict~'~~sOGÎé'\UXilvenü:
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ô,J, FMmun~nltkm$t autm~ a",~*nti:lg1:~,H~!;"x~~è~"dirw:tlmHmt (HI
iiAk~~d~m",mtpar i~l S(lfii~i\\~t Sil'~ fWal~~ 'WY..;;1dmhü.trat~NwS~k h
$çldét~~mlew" qt!;;;Hté ~:bm",mbn" du Ct)n~j;!Hlm

Les montants indiqués dans le t<)bk~u ci,·dessous, calculés lm application
des points fi:l. (~t ci~d0SSUS:représentent des rérnunérallons brutes :','lv<)(!1:
retenue des charges fiscales. Elles sont attribuéets au cours dE~l'ex8rGice
propOftionneJlem{~nt à la durée du mandai exercé par chaque adrninlstnatt;ur
durant l'exercice social précédent à sa pnrtiGipa!:ion aux Comités du
Com>i~iLAucun avantage quelconque ne s'y ajoutE\ à l'exception pour les
Adrnlrüslrateum venant de l'étnHl!JElf qui le demandent, du rembow'$etm~f)tdes
·frais,prinolpalement de t.ransport et logornent, occasionnés p,,1r leur pmtiüipation
aux réunions des Conseils et Comités. LE.3S Adrninistrateurs non-Exécutifs ne
reçoivent r)! rémunération varialJle, ni options sur actions.

Jetons de présencE' aux réunions des Comités du Conseli sont fixés par
séance à € 3.500 pour les Présidenh~ et f 2.500 pour le:, ;:lutres mernbres. Ils
sont prélevé~~sur l'enveloppe global!:! des tantièrnes avant répartition de COUX>GÎ
entre les Adrnini~,tratE;ut'S,

H,.:rold 8001

Nicolas Soël 140,5

'140,5

261,0

;W5,?

Jacques En1SGnS

Cornte Goblel d'Alvie.Jla

DominiquE; 1..anckswH,~(i

FiobMt Pei.lgHoj

Hélène Ploix 144,6

Anar]!t SinDh 130,5

140,5

David V~,wy

Guy Verhofsl<ldt

130,5

"Tbtal

'130)5

'1,S6n

d'I\udit ou des

lin'existe pas au sein de!a SofinH de «mprésw1t,mt principal» d'une q\,l(~l!è()nqu~~
catégorie de Manager Exécutif. En 20·i3, les Admîn!str;:îteurs E.xécutifs sont 10
Comte Goblet d'Alviefla, Executive Chairman Htlmld Boël, Chief' Executive
OlTiGer, Ils ont tou~>les deux le statut sodal d'indèpElndant
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Lr:1W' rémunération indiviciue.jle pour teH pres(atiom, (ié t'üx<~rcb:) ;?{)'j3 se
pt'e..'JEmki comm,>,suit:

Hàroki 8001

Flèmunération brute fix~

77n

91

5

rérnunération çi··dessus fElpmnd tous Il'.ismontants perçLJ~;[hos !e~;lilial;;,s
consoikiées et d;;!lls k~s::;()ciét&3 oC,les Administral€urs E.xécutifs exercent des
mandats pt)ur cOînpN1 dü la Sofin~, EUene comprend pas k~$tantièmi~~>pt'Jrçu:s
par le Comte Goblet d'Alvlelia ~~nsa qW3Jité d'AcltYlinlstrateur ",t de Présid~lllt du
GDmif;>i! (rAdmlni~>tratjQrL

Les ;w,~ntages en natum repré~;\~ntent ts's al/antages iiè~laux voitl.wes de
société et aux asp~,ds rf)obWté, ainsi que !<~S interventions danH IE;s lnlis de
cornrnlir)ication.

Les assuranC~~$groUPi~:en vigueur dans la société, du type «but à atteindre"
et (!Gontdbutions définies», sont les tYlêrnt~spour i'i~H)~îembt(~du Maf)ngenwnt.
Exécutif.

fI n'y a pat eU de rnodification pL'lrticuH&re dE:)CeS rénlunérations par rapport à
!'8xen::tGH précét:h"nt,

L~tmontant 9Iob"l[ dE)la rémunération et d€~sautres HwntageH <'tcc(irdés en 2013,
(iirect(1rnent Otl IndirecternGnt par la Sonna ou set" fl!ia!e~~aux six t'!1etlll:H"é::;d(~
!'FX!3ClAiv$CorrmlitteE3, P0\.Itêtre ventilé comrne suit:

U.! rérnunéf~ltion inctut tO!)$ k)$ montants pEl!\~USdans les fW",les cofl[~oHdées
et da.n~~IE13Hociétés OÙ I(~smembref3 du Mana91~tYl,mt Exécutif m<ercent des
mandats pour compte d~,ta Sofini:l,

Le~~autres avantages en nature mpn!Js<i.lntenl !\~Savantages liés principalement
aux voitures de société et auX'<l~,pHct~~mobilité ainsi qUt~ ]<:;sint¬ \ventiof1s (jam~
k!s frais de comnîunication.

~0.s~i0:LlmncHH(1et:jt"Ol.!P€~~n vigu~~urdans ln t~<:)(;iété,qu type ~'butà att~l!ndre" <~t.
"Gontrlbutiom, définklS '>, sont lez rnèrn0$pour l'(;m~~0rnbledl~Management Exécutif.
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Nomhre ~~t~-;ar,~$~téd::><t~q!).~~dés d~~~~<':lcth:m~~,optior\$ ~l!"W,~.:;l:km$~)t,
m:,$trt"lSdroH:$d\~()quérk des ~wtkms" ~~(i(~ordé~~,,"lHi'ibHé~l,(~xeroh~ ou
wmu~ fa ècl~!§anCii\ml (~C!m'$de !'eX'lH'(:iceS(ld~112t.i"~:)

Aucun Manuqe!" Exécutif n~~s'est vu attribu;~r d'actions ou dl:! clroits d'ml acquérir
autres que des options surtitr'~!soffer'i:"Sen application de la loi du 26 mars 1999,

Le Conseil d'Administration, sur recomrnandation du Comité des Rérnunérations
et des Nominations, a attribué au ct)um d~~!'annéE~2013, 715.000 opHons sur
i:tction~jSotina aux "l'lembras dll Ma.nag(~rnent Exécutif.

Le prix d'exercice çormspond "lU plus bas cie ta moyenne des cours de clôture
dEl$30 jours précédant l'offre ou celui do la veilk~de l'oHre, com'onnément aux
Pf{lz~(;rit!;:;de la loi du 26 mats '!999,

Norn Nombre

Optl()n~>aHrii:mées en 20"!3

Data de Date d@1·' D<lt,~ Priv.
l'OlfHl ~~XèJ(!::ic0d'échéw1C'l !::l'exerdce

1(j,GOO
~iO.OOO 29.0:3.t3 OiJlLt7 3·U2.23 7o,sa €HaroldBoël

Mure Sp€l,"cktert '7.500 26,'1i .13 01.01,i7 3t,12.23 78,40~~
PrEi.nçQisGi!l~t '7)500 2\'),JL13 GL01.17 31,1223 T8,40 €'
X,)viér Ccûrbay l.mO Ot.OLI7 (~J,!2.2:3 78,40 €

..}Y-;l~~~..~~.~:i~~!T-:t~?!:-~:,,~.., ?:~~~, g~~~,~,:.:2,."g,~.~.:.~'.~:!:,.,.",~..~;.!.~:!?g "t:~:~g..~~..,..
Optkms ~mr~(:'!iün~dl1Mm)a~~(..::m(SntEX0(:utir ~~)(<i:n::~,~sou v~ml.l{;Sàéchéancs
(èl"i 20'13

Comte Oobl0.t d'Aiv!e!ta 6rOOQ
30.000
3.500
(H100

10.mU3
05.12.13
05.12.13
05.11.13

31,71 f
?1.42 €:
49,68 €
49,68 €:

Mure SpeiKkaert
François Git!et

Ces exercices d'options ont iait !'ot)jet de déclarations par !€.)<~intérE.~ssésauprès oe
la FSMA, E.ln application des prescri'tslégaux rr;)iatifs aux transactions do dirlgE3ants.

Comlt: Gobie! (5'Alviella Sv.GOO 31. 'l;':, 13 83,88 f
" .."'---_.-- ,,,..~-- ,,.._---- ,,~~~--.--... .--_ -..~~ --.._ ,..----.--~ - .
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Aucune indemnité quelconque de départ, quece soit sur une base conv~lnt:ionneHe,
st(:!tutalr~" réglementaire, légale ou autre, n'est prévue à l'éctlÉ!<:'lnCedu mandat
dt~SAdministrateurs, Exécutifs ou non, ainsi qu'en ce qui concen'\$ les «j\utres
Diri9l'Jants», à la fin dG leur contmt de travail, qu~~CH départ Goit vol()ntaire,
contraint, anticipé ou à son terme norn1al.

Il n'(;)xjsWpas cie droit au n'.!COUVrenH:!f\t de la rémunération variabll'.l iilttribué sur
base Ô'inforrnatiQn financièrE} erronée,

Il n'y lOIpas eu de départ d~l membms du Management Exécutif en 2013,

La Sorina a participé à la création en 20ï '1(je la «Plateforrne pOUf' i'Eclucéltfon et
leTa!ent», avec les sociétés Union Financière 80ël s.a, , Sociét.é de Palticipations
Industrielles s.a, et Henex s.a.

Gett~~Pla'teforn'l$, en coUaboration avec la Fondation ROI Bmx:louin ("PFlE{"l,
est gércilepar un çornité c1(0l suivi GompQl~é·de représentants des fondateUrs et
présidé par un rnernbm indép<:Jnd~mt,JVlorlsieurJ"wques Levy'Morelle.

Dotée d\m bud9E'>tanmml de f: 1 million contribué par les sociétés cj"dessus,
la PlatHfonn~~a pour ambition, selon les terrne:~de sa charte Gom,tltutlve. de
«soutenir t'étYl$rgence~!tle n~nf(lrçerne(1tdes talents soit par l'octroi de bourses
spécifiques individue!!"s "oit en soutenant des projets d'off]anisatlons enga9é!:ls
cians des obj{~ctjfs comparables,"

Elle a pour cela identifié trOtS axes d'intervention:

10 L'octroi cJHbour~;es à dtlS étt.!diar1i'~l issus d'uniwm,Ît0$ belges afin de leur
permettm de parrain;) iE!ur formation "lU Sl,)ind'une univ'~lr~~itéétrangère df:i

renom. Ayant des critères eje sélection stricts destiné~>à favoriser lE!souti~n
à des personnalités susceptibles, à leur retour, de faire profiter la société
civile et/ou acadérniquü de kwr ruyonnernent inü.~Hectuef, le Piatej'QnJlf~s'est
aSüociÉlî;), P0l,H' l'octroi ries bourses 2013, ilh,!Belghm /\rneric;;.lnEducational
Foundation (<< BAEF») et à !'India Platl'()rm del'Uniw3tSiteit Gent.

Au terme d'une procédure de sélection menée par ces deux institutlofm selon
leurs standards d'0xjg~mGe$réputés. procédurB à laquelle 1;:\Plateforme a pris
une part active, cette dernière a Ct'\oisi,en févrli:!f 2D13, p<.mnî les c<:;ndidals
retenus, (1) huit étudiants qui ont bénéficié d'une bourse d'un montant compris
~întreUSD 40 el 55<000selon li" type de formation suivie, det,tînée à perm~~ttm
à chaçun de paSH(:!r un "In (j'êtud<~ ou {% recherche dans L1ne université
américaine de renom et (ii) deux étudianls partis étudier respectivernElnt six
mois ,::t un an (~nInd\:!!]râce ~ll'octroi de boufses de € 1ü,üODet € n,600,

Choiüis pour j'exçe!lence dE! leur carH.iidi:.,hJmet. la riche~;se de leur
personnalité, queHe que soit leur université d'ori9ine, les études choisies DU

la fmmatiQn désirée, ces dix boursiers ont pour la plupart entamé leur cursus
;~fàrentrèë ~K~t'\dêrnk:lllede .St~ptl~frlbni2013. La preàiiÊlre levêe de bOlJrsiers ..
sé!ecHonnés en :?0'12est pour sa part rn~~joritaimment n~ntrée en Ekll9iquB,
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Tous ont montré un:,:~profi:mde wconnai8S(lnCt~ à iO Platef<)iTnü. Pout' ~~O'!4,
GeIlEH~is'ost appuyée sur l'aidE:extern~l complémentaire du FNRS/FWO "lfin
O~Jrc-;crutl:lrcles oandidats boursi~~n~en partance pOI.Jri'Ask;l,

L'octn3Î de boursl'Jsà de jeunes arti8ans belges t,~j~)(1tueuxcians l'optîquo de
soutenir Imir formation dans (es mètiç"rsdu patrirnoine, en leur porrrmttant d~l
côtOYŒ'lesm~lmeursprofes~li(lnnels{~tformateurs do It:~u(disçipiine en Europe,

La Plateforrne a clécidé, après avoir rencontré de nombreux acteurs b~,I(!es.de
terrains (orgarüsatiorm.,corpomtiofls, fédérations, etG,). et s'être rait ur1üidéùd{:<S
t)(:;noinsHpécmqlH~sclu ~lr,!cteur du cadre dans !:,~quelson initiative pourmit
s'inscrire, dH s'or'i~nlm' aV~~G l'aide d(~ ll:l FRB VOr8 la VOii~du déw;!oppem{;,'mt
propre d'une procéciLlfé d'identification ,~;tde sélection d'artisans prornettElurs.
EHea dès !om mis sur pied une procédure et un comité de ~'léleçtionafin
cle t'~~cruterqE~pt'!:!miersartisans boursk'l(S ~,Dutenuspaf de~ professiorm(~1s
rElconnusde la profession. ,/.\lorsque quatm laurèat~,avaÎmft été sél!:lctionnésen
:-20'12afin de parfaire leur formation prof(:,st~îonnetl8d,:.\tl~îdes écoles ètrm19èn~s
de n:,nornOll <~l..lpresde spécialistes dO leur dorn~üned'activité, Hsfurent vingt.
(i{>w< è <woir t~olliOitéf,<~jdE)dt': ifl P!i;'I[!:lforme{~n201~~,démontrant ain~:l la
pertînr=;ncêldela dèmarchèChoisi!:J.PanrlÎ C(~&candidats. ciou.w ont été retfmus
et ont bénéfidé de bourses d'un mont.ant ;atlantde € 5.000 à :( 20.000.
domaine d'EJXcel!ence couvre de nombr8\,me~"spédalités t$lk1$ia fwronnerÎ<\
k.,t,:tillL~nd@ri~J,l'art ~ît~lphiqlJ~~japonais, la (;or1::;e(vation(je,s vitraux, l'érnail!!~rb,

facture d'Ofnues, !'ébénist~~rieou la pf.lintUl'{~ sur floi~L La carnpa9n~l de
œcn.lten·wnt2014 est pour sa part déil~ lancée, {lràüe à l'aide et via le siü)
int~~rnetnotamm~mtde ta FFl8, dont le travail de sensibWsation continue,

3" I\idet' 8. 1.,;\réussih~ de la transition Hntre l'école s(:3condaire ~)tl'ens~~ignernent
supèri0ur ou universitaire pour des éièves issus de milieux sociaux préeaJklés.

Âfin do dèvel()pp~lr ce troisième roœ dE: sa politiqu(~ philanthropique, la
Plat$TOrme8'est inspirée d'initiatives étrangèr~~stelles que" tntoUniversity"
ou «Star'H3tiftung" qui eUes-mêmes ont incité la FH13à h:'\l1Cr'W ('ln 2011 k)
pro.,let "Bo()st", C8$ clifj:6t(mtes initiatives ont Eln !~ommL!nck chen:~hm'à
augmentE)!' le bux de j'ém;sit(~~~çolalr0Î~ltuniven,itafre chez k,s jeunes dont le
milieu sodal mJfavorise pas toujoum une ü~l!eféu~>stte.

En ce qui conçr:)rne la Plateforme, die a déCIdé,en l'in (;j'année 20'1'1, (:leparUr
du projet Boost développé ~\urf3f1,lxel!t.'!f;,POUt'l'ét€;ndreaux villes univemitaires
cl'Anven3 et do Uège, Elle8$éi(~ctionné<,liors dans d1acun~,de ceg deux villes um~
quinzain<:'l(j'élèves de 4ème secf,lndaire,qu'elle s'est .~ngag~>à suivre pendant
quatm ans jusqu'à ta réussite de leur première année du Gyc!e supérieur de
type long. LBprogramme d'activités et de suivi destiné à perrnettr:.:iaux lauré"üs
de renforcer', avec l'aidH d'un coordinah>ut' npé(ji,:!lisé, leurs conna!ssanc(~~,
C(.)rnpétenc!3Iset ouverture d'esprit n6c{~S$aÎf\~~sà un parcours unlvemitaire
mncüntn:l l'E:ntlîousiasnlè des !1f,rticipants. Ces élèves ~)énéficienten outnede
l'aGilités~~pécit1qw~~,(PC, internet, <:tbonnem~~ntf3,etc) .':,inH! quù d'uno bourse
financière rmmsuelle<En 2013, ce ne sont pas moins de ~?9jet,Hw::, qui ont été
retenus, Î 4 (.~Liège" et '15 à Anvers, sur I~t~mixantain;,:qui s'\f!laienl: pféw~ntés.lI~l
~,uiv{;:ni:I~)strac~~sde la kwée précél:iante qui, Blle,est rentrée dans sa secon(Je
anné.>de m.t!vÎ, axéE)dava!îh~9üsur l'exp,\~s$ionor;;~!eet le choix de !<",ursfutures
ètue;'e..,>.Lapp~ll ~l candidatUrE;pour li,:!troisième levée de 10lJréaü~a démarré
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Numéro d'entreprise: nE 0403.219.397

RAPPORT DU COMMISSAIRE A L'ASSEMBLEE GENERAI~l!~In~ :LA

SOCIETE SOFINA SA

POUR .L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2013

Conformément aux dispositions légales et statutaires, nous vous fàisons rapport clansle cadre de

notre mandat de cammissaire. Ce rapport inclut natte opinioIlsur le bilan au 31 décembre 2013,

le cornpte de résl11tatsde l'exercice clos le 31 décembre 2013 et l'annexe, ainsi que les

déclarations complérnentaires requises.

Rapport sur les comptes annuels - Opinion sans réserve

Nous avons procédé au contrôle des cornptes annuels de la société SOFINA pour l'exercice dos

le 31 décembre 2013, établis sur la base du réferentiel comptable applicable en Belgique, dont le

total du bilan s'élève à KEUR 2.028.176 et dont le compte de résultats se solde par un bénéfice

de l'exercice de KEUR 170.906.

Responsabilité de l'organe de gestion relative if l'établissement des comptes annuels

L'organe de gestion est responsable de l'établissement de comptes annuels donnant une image

fidèle·conformément au référentiel. comptable applicable en Belgique, ainsi que dela .1111seen

place du contrôle interne qu'il estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne

comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent

d'erreurs,

Responsabilité du cOl1zmissaire

Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces comptes annuels sur la base de notre

audit Nous avons effectué notre audit selon les normes internationales d'audit OSA). Ces

normes requièrent de notre part de nous conformer aux exigences.déontologiques, ainsi que·de

planitler et de réaliser l'audit en vue d'obtenir une assurance raisonnable qüe les ç()l11ptes

antmclsne COluportentpas d'anomalies significatives,
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Numéro d'entreprise: IlE 0403.219.397

Un audit implique la mise en oeuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants

concernant les lIlontants et les informations fournis dans les cOmptes annuels. Le choix des

procédl1res mises eh. oeuvre, y compris l'évaluation des risques que les comptes annuels

comportent des anomalies signifIcatives, que celles·ci proviennent de fraudes ou résultent

d'etreurs, relève du jugement du commissaire. En procédant à cette évaluation des risques, le

commissaire prend en compte le contrôle interne de l'entité relatif à l'établissement de comptes

annuels donnant une image fidèle, cela afin de définir des procédures d'audit appropriées selon

les circonstances, et non dans le but d'exprimea: une opinion sur l'efficacité du contrôle interne

de l'entité. Un audit consiste également à apprécier le caractère approprié·des règles d'évaluation

retenues, le caractère raisonnable des estimations comptahles faites par l'organe de gestion, et

l'appréciation de la présentation d'ensemble des comptes annuels.

Nous avons obtenu de l'organe de gestion et des préposés de rentité, les explications et

informations requises pour notre audit.

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder

notre opinion.

Opinion sans réserve

A notre avis, les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation

fInancière de la société SOFINA au 31 décembre 2013, ainsi que de ses résultats pour l'exercice

clos à cette date, conformément au référentiel comptable applicable en Belgique.

Rapport sur d'autres obligations légales et réglementaires

L'organe de gestion est responsable de l'établissement et du contenu du rapport de gestion, du

respect des .dispositions légales et réglementaires applicables à la tenue de la .comptabilité ainsi

que du respectdu Code des sodétés et des statuts de la société.

Dans le cadre de notre mandat et contbrrnément à la norme belge complémentaire aux normes

internationales d'audit (ISA) applicables en Belgique, notre responsabilité est de vérifier, dans

tous les aspects significatifs, le respect de certaines obligations légales et réglementaires. Sur

cette base, nous faisons les déclarations complémentaires suivantes, qui ne sont pas de nature à

modifIer la portée de notre opinion sur les comptes annuels:
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Numéro d~entrcpdsc : BE 0403.219.397

Le rapport de gestion traite des mentions requises par la loi, concorde avec les comptes

annuels et ne comprend pas d'incohérences significatives par rapport aux informations

dont nous avons eu ecnnsissance dans Je cadre de notre mandat.

Sans préjudice d'aspects formels d'importance mineure, la comptabilité est tenue

conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique,

L'affectation des résultats proposée à l'assemblée générale est conforme aux dispositions

légales et statutaires,

Nous n'avons pas à vous signaler d'opération conclue ou de décision prise en violation des

statuts ou du Code des sociétés,

Bruxelles, le 27 mars 2014

Mazars Réviseurs d'Entreprises SCRL
Commissaire
représentée par

Xavier Doyen

3
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