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SOCFINASIA S.A. 
 

 
 

Rapport du Conseil d'Administration 

sur le bilan intermédiaire (comptes sociaux non audités) 

au 30 juin 2020 

 
 
Le Conseil d’Administration réuni le 16 septembre a examiné les comptes sociaux semestriels 
au 30 juin 2020. 
 
 
Activités 
 
La société détient pour l’essentiel des participations dans des sociétés qui opèrent 
directement ou indirectement en Asie du Sud-Est dans les secteurs de production du 
caoutchouc et de l’huile de palme. 
 
 
Résultats 
 
Au 30 juin 2020, le bénéfice net s’établit à 17,2 millions d’euros contre 11,8 millions d’euros 
au 30 juin 2019.  
 
Cette augmentation du bénéfice de 5,4 millions d’euros provient pour l’essentiel de la hausse 
des produits des participations et des produits financiers. 
 
Les produits de l’actif immobilisé s’élèvent à 17,5 millions d’euros (14,2 millions d’euros au 
30 juin 2019).  
 
Les charges financières s’inscrivent à 47.000 euros contre 177.000 euros au 30 juin 2019 et les 
autres charges à 1,9 millions d’euros (2,2 millions d’euros au 30 juin 2019). 
 
 
Bilan 
 
Au 30 juin 2020, le total du bilan de Socfinasia s’établit à 417,3 millions d’euros contre 
410,9 millions d’euros au 31 décembre 2019. 
 
L’actif de Socfinasia se compose d’immobilisations financières à hauteur de 314,8 millions 
d’euros (identique au 31 décembre 2019) et d’actif circulant pour 102,5 millions d’euros 
(contre 96,1 millions d’euros au 31 décembre 2019). 
 
Les fonds propres s’élèvent à 413 millions d’euros (406,6 millions d’euros au 31 décembre 
2019). 
 
Les dettes quant à elles figurent au passif du bilan pour 4,3 millions d’euros (4,2 millions 
d’euros au 31 décembre 2019). Il s’agit principalement de dettes découlant de l’affectation 
du résultat (coupons non encore encaissés). 
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Portefeuille 
 
Mouvements 
 
Aucun mouvement de portefeuille n’a été effectué au cours du 1er semestre 2020. 
 
 
Evaluation 
 
Les plus-values latentes non réalisées sur le portefeuille des immobilisations financières sont 
estimées à 75 millions d’euros au 30 juin 2020 (contre 80,7 millions d’euros au 31 décembre 
2019). 
 
 
Participations 
 
Les principales participations ont évolué comme suit durant les derniers mois : 
 
 
P.T. Socfindo (Indonésie) société de plantations d’hévéas et de palmiers à huile détenue à 
90% par PNS Ltd S.A., détenue elle-même à 100% par Socfinasia. 
 
 

Surfaces (ha) au 30/06/2020 Surface plantée 

 Mature Immature Totale 
Hévéa 6.281 1.006 7.287 
Palmier 33.710 5.017 38.727 

Total 39.991 6.023 46.014 

 

Chiffres-clés 
Réalisé 

30/06/2020 
Réalisé 

31/12/2019 
Réalisé 

30/06/2019 

Production (tonnes)  
  

Caoutchouc 4.064 11.325 4.308 

Huile de palme 99.164 189.462 97.983 

Chiffre d’affaires (000€)  
  

Caoutchouc 6.140 15.854 7.433 

Palmier 55.070 97.879 48.601 

Semences 1.514 4.477 1.469 

Total 62.724 118.210 57.503 

Résultat (000€) 16.047 25.498 12.601 
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Socfin KCD (Cambodge) – 100% et 
Coviphama (Cambodge) – Filiale à 100% de PNS Ltd S.A., société détenue à 100% par 
Socfinasia 
 

 

Surfaces (ha) au 30/06/2020 Surface plantée 

 Mature Immature Totale 
Hévéa 6.694 504 7.198 

 

Chiffres-clés 
Réalisé 

30/06/2020 
Réalisé 

31/12/2019 
Réalisé 

30/06/2019 

Production (tonnes)   
 

Caoutchouc 1.457 3.722 1.321 

Chiffre d’affaires (000€)   
 

Caoutchouc 1.499 3.511 1.156 

Résultat (000€) -1.376 -2.245 -1.540 

 

 

Comptes sociaux au 30 juin 2020 

 
Bilans comparés 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2019 
(millions d’euros) (chiffres non audités)   
 (mi-exercice) (exercice) (mi-exercice) 
    

Actif 417,3 410,9 412,0 
Actif immobilisé 314,8 314,8 315,6 
Actif circulant    

   Créances 102,5 91,6 96,3 
   Trésorerie 0,0 4,5 0,1 
    

Passif 417,3 410,9 412,0 
Capitaux propres 413,0 406,6 407,6 
Dettes 4,3 4,3 4,4 

 
Comptes de résultats comparés    
(millions d’euros)    
    

Produits    
Produits de l’actif immobilisé 17,4 22,0 14,2 
Produits de l’actif circulant   1,7   0,0   0,0 
Total des produits 19,1 22,0 14,2 
    

Charges    
Intérêts et charges assimilées (0,0) (0,3) (0,2) 
Autres charges (1,9) (4,3) (2,2) 
Total des charges (1,9) (4,6) (2,4) 
    
Bénéfice de la période 17,2 17,4 11,8 
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Dividendes distribués 
 

(en euros) 2019 2018 
   

Total 15.675.408 17.634.834 
Par action  0,80 0,90 
 
 
Perspectives 2020 
 
Dès le début de la pandémie de la Covid-19, le Groupe a renforcé les mesures de sécurité et 
d’hygiène dans ses filiales en Afrique et d’Asie du Sud-Est. Les actions locales se sont ainsi 
concentrées sur la protection des employés et leurs familles, sur l’aide aux communautés 
locales dans leurs efforts pour lutter contre la pandémie, et sur le maintien de la continuité 
de nos activités pour protéger les emplois et soutenir les marchés locaux dont dépendent les 
producteurs indépendants. 
Une cellule de crise est active afin d’évaluer quotidiennement et de coordonner les mesures à 
prendre sur le terrain pour faire face à cette crise sanitaire sans précédent. 
 
Il en résulte qu’au 6ème mois de crise, l’activité agronomique, industrielle et commerciale n’a 
été que peu perturbée. Les productions sont en hausse du fait de la mise en production des 
jeunes surfaces plantées ces dix dernières années. 
 
Les productions d’huile, qui représentent deux tiers du chiffre d’affaires, sont écoulées à des 
prix globalement supérieurs à ceux de l’année dernière. 
 
Malgré la fermeture des usines de pneus, nos principaux clients ont achetés les productions 
de caoutchouc sur base des contrats annuels. Les quantités de caoutchouc non couvertes par 
ces contrats ont été vendues spot dans un contexte particulièrement difficile.  
L’offre mondiale de caoutchouc reste supérieure à la demande. Les prix sur les marchés 
mondiaux qui s’étaient repris en début d’année par rapport à 2019 ont atteint un plancher à 
près de 1000 USD/t FOB Singapour au plus fort de la crise. Ils avoisinent cependant 1400 
USD/t depuis début septembre. 
 
A ce jour, si l’activité économique redémarre un peu partout, il n’en reste pas moins que les 
incertitudes que fait peser la crise sanitaire sur l’économie mondiale restent importantes. 
Par conséquent, il est encore trop tôt pour en mesurer les impacts sur les comptes du 
Groupe. 
 
 
Distribution d’un acompte sur dividende 

 
Eu égard aux résultats au 30 juin de la société, le Conseil d’Administration projette la 
distribution d’un acompte sur dividende d’un montant de 0,30 € par action (identique à celui 
de 2019) dans le respect des dispositions de l’article 461-3 du Code des Sociétés. Cet acompte 
sera versé au cours du mois de novembre 2020. 
 


