Participation à la RT

Comptes Sopabe-T 2010/11
La présentation des comptes concerne l’exercice comptable de la SOPABE-T allant du 1er
juillet 2010 au 30 juin 2011.
La situation du passif et de l'actif au 30 juin 2011 ainsi que les comptes de résultats sont
présentés dans les 2 tableaux ci-dessous.
L'exercice 2010/2011 s'est clôturé par un bénéfice net de 736.697 €, un résultat en nette
augmentation par rapport à l'an dernier (591.403 €).
Cette augmentation s’explique par une reprise partielle de réduction de la valeur
antérieurement admise pour les actions CropEnergies détenues par Sopabe-T. Que cela
signifie-t-il exactement ? Pour rappel, c’est en 2006 que l’action CropEnergies, filiale
« biocarburants » de Südzucker, a été mise en bourse. A cette occasion, Sopabe-T avait
acheté 62.500 actions CropEnergies dans le cadre du projet de construction de l’usine
BioWanze, une des 3 usines du groupe CropEnergies. Après diverses baisses, l’action
CropEnergies s’est bien redressée l’an dernier suite aux excellents résultats de
CropEnergies, passant d’une valeur de 3,00 € à 5,20 €. La reprise de valeur qui se chiffre au
total à 137.500 € (62.500 X (5,20 € - 3,00 €)) s’ajoute aux revenus financiers et explique
l’augmentation du bénéfice 2010/11 de Sopabe-T par rapport à l’an dernier.
Le Conseil d'Administration a proposé d'octroyer un dividende de 0,43 € par part T contre
0,35 € 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 31/12/2010. A cette date, le
fichier des actionnaires a été gelé en prévision du paiement du dividende pour l'année 2010
venant de s'écouler.
Au 31/12/2010, il y avait exactement 1.177.296 parts T. Le dividende s'élevant à 0,43 €, le
montant total à octroyer pour le paiement des dividendes s'élève à 1.177.296 X 0,43 € =
506.237,28 €.

Un dividende brut de 5,2 % après réserves
Le dividende de 0,43 € a été payé le 30 septembre 2011. Il est plus élevé que les années
précédentes. 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, 0,23 € en 2009 et
0,35 € en 2010.
L’augmentation du bénéfice de Sopabe-T explique en partie l’augmentation du dividende
payé aux planteurs le 30 septembre dernier. Une deuxième raison est la décision du Conseil
d’Administration d’affecter davantage le bénéfice au paiement d’un dividende plutôt qu’à
la mise en réserve. Pendant plusieurs années, 50% du bénéfice net a été destiné 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 sont susceptibles de fortes variations.
Cette année comme l’an dernier, 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 SOPABE-T et du niveau atteint actuellement par les réserves (3 M€), on
pouvait réduire pour l’instant la mise en réserve complémentaire à la légale.
Compte tenu du résultat de 736.696 €, le Conseil d’administration a proposé d’affecter
l’ensemble à raison de 70 % environ en dividendes (506.237 €) et le solde (30%) en
réserves selon la répartition suivante : 234 € 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 230.226 €, 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 2010/2011
Recettes
Dividendes parts RT
Intérêts RT
Intérêts Comptes bancaires + placements
Contribution SOPABE/BETTERAVIER frais personnel
Emoluments CA RT
Reprise de moins-value (CropEnergies,…)
Produits exceptionnels
Dépenses
Intérêts payés
Personnel
Amortissements
Frais de bureau (loyer, tél,…)
Expert, notaire,…
Réunions
Charges financières
Divers (taxes,…)
Résultat de l'exercice

1.606.965
540.000
759.820
69.944
57.619
36.571
141.997
1.014
870.268
702.841
96.541
48.363
9.963
6.413
3.608
1.372
1.167
736.697

Bilan de la SOPABE-T au 30 juin 2011

Actif = 45.137.742
Actifs immobilisés

Passif = 45.137.742

41.749.206

Fonds propres

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

8.107.686
1.852.543
31.786.000

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

Actifs circulants

3.388.536

Dettes

Placements
Liquidités
Précomptes à récup.+
créances diverses
Intérêts à recevoir de RT
(période 2-6/2011)
Autres intérêts à recev.

2.977

2.825.184
44.832
151.430

350.402

16.688

Autres dettes
Emprunt obligataire
Dividendes à payer
Intérêts à payer aux oblig.
(période 2-6/2011)

13.124.470
360.000
59.844
7.297.077
2.400.974
3.006.575
32.013.271
14.984
31.167.390
506.237
324.660

