Le 26 mars 2010 – après 17.30 heures
Information réglementée
Communiqué annuel
SOFINA S.A. - COMMUNIQUE ANNUEL
Les résultats consolidés de l’exercice 2009 de la Sofina se présentent comme suit :
Milliers d’Euros
31.12.09
95.598
122.091
- 19.881
2.684

Dividendes et produits d’intérêt
Résultat net sur actifs non courants
Résultat net sur actifs courants
Autres produits

Milliers d’Euros
31.12.08
111.055
7.084
- 1.434
2.471

Produits des activités ordinaires

200.492

119.176

Charges

- 20.520

- 17.897

Résultat opérationnel

179.972

101.279

- 1.542

- 10.205

178.430

91.074

6.609
- 4.255

- 4.044
- 2.436

Résultat de la période

180.784

84.594

Résultat / Part du groupe
Résultat par action (Euros) / Part du groupe (1)

177.927
5,19

84.960
2,40

Charges financières nettes
Résultat opérationnel après déduction des charges financières nettes
Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence
Impôts

(1)

Le nombre d’actions utilisé pour les calculs du résultat par action est de 34.285.901 au 31 décembre 2009, contre 35.325.950 au
31 décembre 2008. Il s’agit du nombre moyen d’actions en circulation au cours de l’exercice.

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

Les résultats de l’exercice sont influencés par le redressement des marchés boursiers en 2009, qui entraîne
également la hausse des capitaux propres de la société. Les dividendes et produits d’intérêts sont en baisse, suite
d’une part à des cessions de titres intervenues et d’autre part à la baisse des taux d’intérêts. Le résultat net sur actifs
non courants est en forte progression, grâce notamment aux plus-values réalisées et à la réduction des dépréciations
durables actées. Le résultat net sur actifs courants présente un montant négatif, dû principalement à la variation de
valorisation des instruments de couverture sur certaines participations.
Les résultats ainsi que les opérations de la société durant l’exercice écoulé, tant en matière d’investissements directs
dans des sociétés cotées ou non qu’en private equity, sont commentées plus avant dans le rapport financier annuel à
paraître mercredi prochain, le 31 mars 2010.
Au 31 décembre 2009, la Sofina détenait 713.255 actions propres représentant un peu plus de 2% de son capital
social, contre 1.301.394 actions au 31 décembre 2008.
Les capitaux propres consolidés au 31 décembre 2009 s’élevaient à € 3.428 Mios (soit € 98,54 par action) comparés
à € 3.244 Mios (soit € 92,15 par action) au 31 décembre 2008 (calculs basés sur le nombre de titres en circulation, à
la clôture de l’exercice, soit 34.784.745 au 31 décembre 2009 et 35.198.606 au 31 décembre 2008).
Conformément à la politique de distribuer un dividende en augmentation régulière d’année en année, il sera proposé
à l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 avril 2010 de distribuer un dividende net de € 1,31 par action, majoré de
6,5% par rapport au dividende unitaire net de € 1,23 de l’exercice précédent.
Le rapport financier annuel sera disponible le 31 mars 2010 au plus tard sur le site Internet de la
Sofina (www.sofina.be), ainsi que sur simple demande adressée au siège social de la société situé 31, rue de
l’Industrie à 1040 Bruxelles (Tél. :+32 (0)2 551 06 11).
Les résultats de la Sofina dépendant de l’évolution des marchés boursiers et des taux d’intérêts ainsi que, le cas
échéant, des réalisations d’actifs en cours d’année, il n’est pas possible d’émettre de prévisions pour l’exercice
2010.

***

