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INFORMATIONS SUR LES
COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2021

Le Conseil d’Administration en sa séance du 30 mars 2022 a arrêté les comptes sociaux au
31 décembre 2021.

Résultat de l’exercice 2021
Le total des produits au 31 décembre 2021 s’élève à 49,3 millions d’euros et proviennent
essentiellement des participations et des intérêts sur créances.
Les charges quant à elles se sont élevées à 4,3 millions d’euros. Il s’agit principalement de
frais de structure et d’impôts.
Le bénéfice au 31 décembre 2021 s’inscrit à 45 millions d’euros contre 32,1 millions d’euros
un an plus tôt, principalement en raison de l’augmentation des revenus en provenance
d’Indonésie.
Il sera proposé à l’Assemblée Générale de distribuer un dividende final de 1,00 euro par
action au titre du solde de l’exercice 2021. Compte tenu de l’acompte de 0,40 euro versé
en novembre 2021, le dividende total de l’exercice s’élève à 1,40 euro contre 0,80 euro pour
l’exercice 2020.

Portefeuille
Au 31 décembre 2021, l’évaluation du portefeuille s’établit à 378,1 millions d’euros pour
une valeur d’inventaire de 289,8 millions d’euros, dégageant de ce fait une plus-value
latente de 88,3 millions d’euros.
Un tableau reprenant les résultats des principales filiales se trouve en page 2.

Evénements importants survenus après la clôture de l'exercice
Aucun événement post-clôture important n’est à signaler.

Assemblée Générale
L’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires se tiendra le mardi 31 mai 2022 à 11h00.

Informations complémentaires
Les comptes annuels sociaux et consolidés, ainsi que les différents rapports pourront être
obtenus au siège social de la société un mois avant l’Assemblée Générale.
Des informations
www.socfin.com.
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