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(Période du 01/07/2019 au 30/06/2020) 
 
 
 

 
ACTIVITES 
 
Mopoli est une société de portefeuille axé sur le secteur des plantations. La société est cotée à la 
Bourse de Bruxelles. 
L’assemblée générale des actionnaires a autorisé la société de racheter ses actions propres. Ce 
programme est actif depuis plusieurs années, néanmoins la disponibilité des actions est restreinte. 
Elle a un prêt en cours envers Socfinaf, Afico et Socfin. 
 
 
RESULTATS 
 
A la clôture de l’exercice, le bénéfice IFRS, après impôts, s’établit à 0,56 million d’euros contre un 
bénéfice de 0,65 million d’euros au 30 juin 2019.  Ce résultat provient essentiellement des intérêts sur 
les prêts octroyés aux sociétés Socfinaf, Afico et Socfin. 
 
 
BILAN 
 
Au 30 juin 2020, le total du bilan de Mopoli IFRS s’établit à 55,6 millions d’euros contre 55,1 
millions à la fin de l’exercice précédent.  L’actif de Mopoli se compose essentiellement de créances à 
long terme et court terme respectivement à hauteur de 9,0 millions d’euros et 20,3 millions d’euros.  
Les fonds propres de Mopoli s’élèvent à 55,5 millions d’euros au 30 juin 2020 contre 55,0 millions 
d’euros au 30 juin 2019.  Outre le résultat de l’exercice, ces fonds propres sont directement impactés 
par la valeur des titres auto-détenus (-3,4 millions d’euros au 30 juin 2020) 
 
 
EVALUATION 
 
Il ressort des fonds propres sociaux de Mopoli, que la valeur des actions au 30 juin s’élève à 311 euros 
pour les actions ordinaires et 10.506 pour les parts de fondateurs. 
Cette valeur est obtenue en tenant compte notamment du cours de bourse à cette date de la valeur en 
portefeuille et des dispositions légales et statutaires en matière de répartition de l’avoir social. 
 
 
 



RACHAT D’ACTIONS PROPRES 
 
L’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 10 juin 2008 a autorisé la société à se porter acquéreuse 
de ses propres actions.  Un sixième renouvellement a été approuvé par l’Assemblée Générale du 18 
décembre 2019 pour 12 mois à partir du 10 décembre 2019. 
Au 30 juin 2020, Mopoli a acquis 5.904 actions ordinaires et 219 parts de fondateurs. 
 
 
PREVISIONS 
 
Le résultat dépendra des intérêts sur les prêts et les dépôts à terme. 
 
 
SERVICES FINANCIERS 
 
Le service financier est assuré par ING Banque. 
 
 
DROITS DE VOTE 
 
Le nombre total des droits de vote existants à ce jour est égal à 92 579.  Il n’y a pas de titre conférant 
des droits de vote futur. 
 
 
RAPPORT DU COMMISSAIRE SUR LES DONNEES COMPTABLES REPRISES DANS LE 
COMMUNIQUE DE PRESSE ANNUEL DE LA SOCIETE MOPOLI N. V. 
 
Les données comptables reprises dans le présent communiqué n'ont pas encore été contrôlées par le 
commissaire. 
 



 
COMPTES DE RESULTATS IFRS DE LA N.V. MOPOLI   30/06/2020     30/06/2019 
(En milliers d'Euros)         
            
            
I. Autres produits opérationnels    0   0 
  A. Dividendes   0    0   
  B. Autres produits opérationnels 0    0   
            
II. Charges opérationnelles    -262   -179 
  C. Autres charges opérationnelles -262    -179   
            
            
1. Résultat opérationnel    -262   -179 
            
          
IV. Produits financiers     1 179   1 209 
            
V. Charges financières     -140   -114 
            
            
2. Résultat avant impôts    777   916 
            
            
VI. Impôts     -217   -265 
            
            
3. Résultat de la période    560   651 
          
            
4. Divers          
         
  Résultat par action (en euro)    3.62   4.05 
           
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES 

 
 

(en milliers d’euros) 
Nombre 

d'actions (en 
quantité) 

Capital 
social 

Autres 
réserves 

Résultats 
accumulés 

non 
distribués 

Résultat de 
l’exercice 

Actions 
propres 

Total des 
capitaux 
propres 

Au 30 juin 2018 IFRS 100 100 2 314 754 54 169 481 -3 374 54 344 
Résultat de l’exercice     651  651 
Dividendes    -3   -3 
Transfert de l’année précédente    481 -481   
Actions propres      0 0 

Au 30 juin 2019 IFRS 100 100 2 314 754 54 647 651 -3 374 54 992 
Résultat de l’exercice     560  560 
Dividendes    -3   -3 
Transfert de l’année précédente    651 -651   
Actions propres      0 0 

Au 30 juin 2020 IFRS 100 100 2 314 754 55 295 560 -3 374 55 549 


