Participation à la RT

Comptes SOPABE-T 2009/10
La présentation des comptes concerne l’exercice comptable de la SOPABE-T allant du 1er
juillet 2009 au 30 juin 2010.
La situation du passif et de l'actif au 30 juin 2010 ainsi que les comptes de résultats sont
présentés dans les 2 tableaux ci-dessous.
L'exercice 2009/2010 s'est clôturé par un bénéfice net de 591.403 €. Ce résultat est en
augmentation par rapport à l'an dernier pour lequel le bénéfice final s'élevait à 534.179 €.
Cette augmentation s’explique par une augmentation de certains revenus (émoluments
reçus pour participation au Conseil d’administration de RT) et une diminution de certains
frais d’honoraires qui étaient auparavant plus élevés à cause de la restructuration (abandon
volontaire, réduction linéaire des quotas,…).
Le Conseil d'Administration a proposé d'octroyer un dividende de 0,35 euro par part T
contre 0,23 € l’an dernier. Précisons que le droit au dividende pour les parts T concerne les
détenteurs des parts T propriétaires de ces parts à la date du 31/12/2009. A cette date, le
fichier des actionnaires a été gelé en prévision du paiement du dividende pour l'année 2009
venant de s'écouler.
Au 31/12/2009, il y avait exactement 1.176.203 parts T. Le dividende s'élevant à 0,35 €, le
montant total à octroyer pour le paiement des dividendes s'élève à 1.176.203 X 0,35 € =
411.671,05 €.
Le dividende de 0,35 € a été payé le 30 septembre 2010. A titre de comparaison, un
dividende de 7 FB (0,17 €) par part T a été payé de 1997 à 2001; 0,24 € en 2002, année au
cours de laquelle la RT avait payé un dividende plus élevé; en 2003 et 2004 un dividende
de 0,19 €, en 2005 un dividende de 0,23 €, en 2006 un dividende de 0,24 €, en 2007 un
dividende de 0,20 €, 0,17 € en 2008 et 0,23 € en 2009.

Un dividende brut de 4,25 % après réserves
Depuis plusieurs années, le Conseil d’Administration propose d’affecter 50% du bénéfice
net à la constitution d’une réserve complémentaire à la légale. L’objectif de cette mise en
réserve était d'assurer le maintien de la valeur des titres de la participation, alors que les
actions RT qu'ils ont permis d'acheter ou qu'il est prévu d'acheter avec ceux-ci (conversion)
sont susceptibles de fortes variations.
Cette année, le Conseil d’Administration a proposé d’affecter davantage au paiement des
dividendes qu’à la mise en réserve. Le Conseil estime en effet que compte tenu de la
perspective favorable d'un dividende prioritaire pour les actions RT détenues par SOPABET et du niveau atteint actuellement par les réserves (2,7 M€), on pouvait réduire pour
l’instant la mise en réserve complémentaire à la légale.

Compte tenu du résultat de 591.403 €, le Conseil d’administration a proposé d’affecter
l’ensemble à raison de 70 % environ en dividendes (411.671 €) et le solde (30%) en
réserves selon la répartition suivante : 183 € destinés à la réserve légale (selon les statuts)
de façon à ce que celle-ci atteigne 10 % du capital de Sopabe-T et le reste, soit un montant
de 179.549 €, destiné à la réserve complémentaire à la légale.
L'ensemble des propositions pour répartir le résultat a été approuvé par l'Assemblée
générale.

COMPTES DE RESULTAT DE SOPABE-T POUR 2009/2010
Recettes
Dividendes parts RT
Intérêts RT
Intérêts Comptes bancaires + placements
Contribution SOPABE frais personnel
Emoluments CA RT
Marge échange titres
Dépenses
Intérêts payés
Personnel
Amortissements
Frais de bureau (loyer, tél,…)
Expert, notaire,…
Réunions
Charges financières
Divers (taxes,…)
Résultat de l'exercice
Régularisation d’impôts
Bénéfice à affecter

1.470.062
540.000
791.411
67.941
33.859
36.524
327
882.221
729.500
84.648
46.875
9.598
5.990
3.850
670
1.090
587.841
3.562
591.403

Bilan de la SOPABE-T au 30 juin 2010

Actif = 43.507.232
Actifs immobilisés

Passif = 43.507.232

40.730.604

Frais d’établissement
Participation RT
Actions RT
Prêt RT (< Sopabe-T)
Prêt RT (< planteurs)
Actions Crop Energies

8.107.686
1.852.543
30.536.000
187.500

Actifs circulants

2.776.628

Placements
Liquidités
Précomptes à récup.+
créances diverses
Intérêts à recevoir de RT
(période 2-6/2010)
Autres intérêts à recev.

46.875

1.865.695
443.322
158.615

292.441
16.554

Fonds propres
Parts A
Parts B
Parts T
Primes d'émission(parts T)
Réserves

12.890.470
360.000
61.140
7.293.438
2.399.776
2.776.115

Dettes

30.616.762

Emprunt obligataire

29.917.390

Dividendes à payer
Intérêts à payer aux oblig.
(période 2-6/2010)
Autres dettes

411.671
270.129
17.572

