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TABLEAU D’ACTIVITE ET DE RESULTAT COMPARATIF 2009-2010

1er semestre 2009 Année 2009

2 813 755 4 621 072 5 837 524
-510 498 -527 029 -971 410

2 303 257 4 094 043 4 866 114

2 106 762 2 167 129 4 071 819
970 438 2 530 6 134
91 200 264 615 264 615

- - -
291 699

- - -
- 5390631,57 25 518 089

3 168 400 7 824 905 30 152 356

-1 045 454 -3 654 330 -4 616 090
-118 133 -98 241 -186 232

- -157 510 -157 510
- - -

-196 -1907,37 -1 907
-137 928 -1829503 -1 829 503

-5 889 011 -

-7 190 723 -5 741 492 -6 791 243

-4 022 322 2 083 414 23 361 113

-1 719 065 6 177 456 28 227 227

   .Coupon couru vente

  .Coupon couru à l'achat
  .Frais sur achats actions

 (Frais de gestion)

RESULTAT EN REVENUS(I)

1er semestre 2010

Revenus distribuables
Charges d'exploitation

   .Plus -values sur ventes de titres
   .Plus -values de change 
   .Plus -values futures
   .Plus -values options

   .Revenus des Lots et Primes
   .Reprise provision pour dépréciation

total

  .Moins -values sur ventes de titres
  .Moins -values de change
  .Moins -values futures
  .Moins -values options

  .Dotations provisions pour dépréciation

total

RESULTAT EN CAPITAL(II)

RESULTAT (I+II)



 

 

 
 

 
SOFRAGI 

 
Politique de gestion 

31.12.2009 au 30.06.2010 

 

Les marchés ont subi en mai et en juin des variations très brutales, ce qui parait 
prouver pour le moins que les principaux opérateurs ne sont pas animés par les 
mêmes convictions. 

 
L’optimisme semble prédominer chez ceux qui partent d’un examen approfondi 

des titres qui se traduit le plus souvent par une amélioration  de la rentabilité des 
entreprises aussi bien en valeur absolue qu’en termes de marges sur le chiffre 
d’affaires. Et d’ajouter que si la rentabilité s’avère aussi satisfaisante en période de 
crise, la rentabilité future sera encore meilleure en cas de reprise économique ; et de 
se perdre en considérations d’autosatisfaction qui plongeraient leurs racines dans la 
conviction que la lutte contre la crise bancaire et industrielle a été gérée avec 
efficacité. 

 
Cette appréciation est largement contredite par le fait qu’en période de 

licenciements du personnel et de la réduction des investissements, il est naturel que 
les marges s’améliorent. Cela ne veut pas dire pour autant que la crise bancaire et la 
crise économique seront en voie d’amélioration. La crise bancaire parce qu’il n’est pas 
certain que tous les risques aient été provisionnés et que la situation de la 
construction ne présente pas de signe d’amélioration ; la crise économique parce que 
l’instauration précipitée d’une politique de rigueur devrait étouffer la demande. 

          
 Le plus souvent les politiques d’austérité ont plutôt tendance à accroître le déficit 
budgétaire. Il ne nous appartient pas de dire si les mesures prises sont bonnes ou 
mauvaises. Pour qu’elles fussent salutaires, encore aurait-il fallu mobiliser les 
énergies en avouant que la crise devrait durer quelques années du moins. Nous n’en 
sommes pas là. Le rythme de reprise de l’économie américaine ralentit ; il n’est pas 
impossible que l’économie européenne reprenne le chemin de la récession en 2011. 
La croissance de la Chine diminue. Normalement, la productivité s’améliore avec 
l’investissement et la croissance, dans un environnement où la confiance se redresse 
et où les énergies sont galvanisées. 

 
A cours du semestre, la valeur liquidative de la Sicaf est passée de 1 721,88 € à 
1 655,89 € soit une variation de -3,83%, pendant que sur la même période le CAC 
perdait 12,54 %. 
Au cours des six mois sous revue, les achats se sont élevés à  4,9 M€ et les ventes à 
11 M€. 
Les achats supérieurs ou égaux à 0,5 M€ ont concerné CGG Veritas, Hochtief, Ipsen, 
Métro, Lagardère, Saint-Gobain et Finmeccanica. 
Les ventes de plus de 1 M€ ont porté sur EADS, Air Liquide, Delhaize Frères, 
Gas Natural ; en dessous de 1 M€ jusqu’à 0,7 M€ : Kuehne & Nagel, LVMH, Aguas de 
Barcelona, Siemens et Radiall. 
  
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 


































