Participation à ISCAL SUGAR

Présentation des comptes de SOPABE 2009/10
La situation du passif et de l'actif au 30 juin 2010 ainsi que les comptes de résultat sont présentés dans les 2
tableaux ci-dessous.
L'exercice 2009/2010 de SOPABE s'est clôturé par un bénéfice de 327.906 € (448.244 € l’an dernier). Ce
bénéfice en baisse s’explique essentiellement par l’obtention d’un dividende de 0,030 € par action Iscal contre
0,045 € l’an dernier, ce qui représente une rentrée pour la SOPABE de 293.826 € au lieu de 440.740 € l’an
dernier.
Comme le prévoient les statuts de la SOPABE, le Conseil d'Administration a proposé de porter la moitié du
bénéfice net de l'exercice soit un montant de 160.800 € pour une constitution accélérée de la réserve légale.
Après la mise en réserve du montant de 160.800 €, il reste un montant de 167.106 € pour rémunérer les
détenteurs de parts S de la SOPABE. Le dividende est payable le 30 septembre 2010.
Un dividende de 2 % après réserves
Pour rappel, ont droit à un dividende les détenteurs de parts S propriétaires de ces parts à la date du 31
décembre 2009. A cette date, le fichier des actionnaires a été gelé en prévision du paiement du dividende pour
l'année 2009 écoulée.
Au 31.12.2009, il y avait exactement 11.140.397 parts S d'une valeur de 0,75 €. Le dividende s'élevant à 0,015
€, le montant total à octroyer pour le paiement des dividendes s'élève à 11.140.397 X 0,015 = 167.106 €.
L'ensemble des propositions pour répartir le résultat a été approuvé par l'Assemblée Générale.
Tableau 1: Compte de résultats de SOPABE pour 2009/2010

COMPTE DE RESULTATS DE SOPABE POUR 2009/2010
Recettes

385.386

Dividendes ISCAL
Intérêts Comptes bancaires + placements
Emoluments (CA,…)

293.826
82.560
9.000

Dépenses

57.480

Intérêts payés
Personnel
Frais de bureau (loyer,tél,…)
Expert, notaire,…
Réunions
Frais financiers
Divers (taxes,…)

7.324
33.859
4.279
4.084
3.995
74
3.865

Bénéfice de l'exercice 2009/2010

327.906

Tableau 2: Bilan de la SOPABE au 30 juin 2010

Bilan de la SOPABE au 30 juin 2010
Actif = 9.646.503 €

Actifs immobilisés

6.615.512

Participation ISCAL
Actions Iscal 6.615.512

Passif = 9.646.503 €

Fonds propres
Capital
Parts A
Parts B
Parts S

capital
primes d'émission
Réserves

126.000
23.600
5.577.162
2.788.581
454.318

676.842

Actifs circulants

3.030.991

Dettes

Placements

2.638.000

Emprunt obligataire
(planteurs)
Dividendes à payer parts S
Intérêts à payer s/ oblig.
(période 2-6/2010)+ charges
Dettes salariales et soc.
Factures à recev.

Liquidités
Précomptes 2009/2010 à
récupérer

295.714
60.924

Intérêts à recevoir cptes
bancaires échus au
30.06.2010

36.353

8.969.661

486.814
167.106
4.621
217
18.084

