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Résumé
Socfin est la société holding basée au Luxembourg d’un groupe agroalimentaire international
intervenant dans la production d’huile de palme et de caoutchouc en Asie et en Afrique, qui
dispose d’environ 400 000 hectares de concessions dans dix pays.
La structure de l’actionnariat du groupe Socfin est complexe, avec plusieurs investissements croisés
entre différentes sociétés holding.
Bien que Socfin soit cotée en bourse, 93 % de ses actions sont détenues par deux groupes
d’actionnaires seulement : des sociétés appartenant au groupe français Bolloré (39 %) et des
sociétés appartenant à l’homme d’affaires belge Hubert Fabri (54 %). Hubert Fabri est un ami
proche de Vincent Bolloré, le président et actionnaire majoritaire du groupe Bolloré. À elles deux,
les familles Bolloré et Fabri contrôlent le groupe Socfin. En tant que principaux actionnaires,
plusieurs membres des deux familles occupent des postes de direction importants dans les
différentes entités du groupe.
En aval, le groupe Socfin est scindé en deux, représenté par deux entités différentes opérant dans
deux régions géographiques différentes : Socfinaf, qui opère en Afrique, et Socfinasia, qui exerce
ses activités en Asie. Ces deux entités possèdent plusieurs filiales de plantations, qui génèrent
toutes des revenus dont bénéficieront, à terme, Bolloré et Fabri.
Sur le plan géographique, les activités du groupe Socfin sont donc concentrées sur l’Afrique et
l’Asie, bien que les holdings soient situées en Europe (principalement au Luxembourg, en Belgique
et en Suisse).
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Abréviations
Abréviation

Description

PDG

Président-directeur général

LAC

Liberian Agricultural Company – Libéria

PSG

Plantations Socfinaf Ghana – Ghana

SAC

Socfin Agricultural Company – Sierra Leone

SCC

Société Sud Comoé Caoutchouc – Côte d’Ivoire

Socfin

Société Financière des Caoutchoucs

SOGB

Société des Caoutchoucs de Grand Béréby – Côte d’Ivoire

SPFS

Société des Palmeraies de la Ferme Suisse - Cameroun

SRC

Salala Rubber Corporation – Libéria
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Introduction
Ce rapport examine les activités du groupe Socfin, une holding basée au Luxembourg qui intervient
dans la production d’huile de palme et de caoutchouc en Asie et en Afrique, et dispose d’environ
400 000 hectares de concessions dans dix pays. Socfin est détenue à 39 % par le groupe français
Bolloré et à 54 % par l’homme d’affaires belge Hubert Fabri.
L’objectif de ce rapport est d’obtenir une meilleure vue d’ensemble de la structure actionnariale du
groupe Socfin.
Le chapitre 1 décrit la méthodologie utilisée pour élaborer ce rapport. Le chapitre 2 analyse la
structure d’actionnariat complexe adoptée au sein du groupe Socfin, dans quelle mesure le groupe
Bolloré est lié à Socfin, et les bénéfices qu’il retire de ses participations. Le chapitre 3 se concentre
sur les activités opérationnelles de Socfin au niveau des plantations.
Un résumé des conclusions de ce rapport figure dans les premières pages de ce rapport.
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Méthodologie
Ce chapitre décrit la méthodologie utilisée pour rechercher et analyser la structure et l’activité du
Groupe Socfin.

1.1

Sociétés étudiées

Quatre entités ont fait l’objet d’une étude approfondie afin d’analyser leur structure d’actionnariat
et leurs activités. En effet, Socfin étant au cœur de cette étude, il a été nécessaire de s’intéresser à
son actionnaire principal, mais aussi à ses deux principales filiales :





1.2

Socfin,
Bolloré, en tant qu’actionnaire principal de Socfin,
Socfinaf, en tant que filiale de Socfin,
Socfinasia, en tant que filiale de Socfin.

Analyse de la structure de l’actionnariat

Afin d’identifier les principaux actionnaires de Socfin, nous avons utilisé deux types de sources, à
savoir les publications et les sites web des sociétés (principalement Socfin et Bolloré) et des sources
de données en ligne (registres des sociétés, Bloomberg). Nous avons recherché les informations les
plus récentes. Les dernières données publiées sont celles des rapports annuels 2018 publiés en
avril 2019, utilisant par conséquent des données de décembre 2018.

1.3

Analyse opérationnelle et financière

Des analyses ont été menées sur les activités opérationnelles (leur nature et leur localisation), les
performances financières et les flux financiers d’une entreprise à l’autre. Les sources d’information
pour ces données ont été exclusivement les publications et les sites web des entreprises, parmi
lesquels, principalement, les rapports annuels. Pour les mêmes raisons que ci-dessus, les données
les plus récentes sont celles des rapports annuels 2018 et il s’agit donc de données de
décembre 2018.
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Décrypter la structure actionnariale du groupe Socfin
Ce chapitre passe en revue la structure de l’actionnariat de Socfin. La section 2.1 présente une vue
d’ensemble du groupe Socfin et de son organisation. La section 0 identifie les principaux
actionnaires de Socfin, en s’attardant plus précisément sur le groupe Bolloré et Hubert Fabri. La
section 2.3 résume les conclusions sur les dividendes et autres revenus que les actionnaires tirent
de Socfin, de Socfinaf et de Socfinasia.

2.1

Vue d’ensemble du groupe Socfin

2.1.1

Activité

Socfin est une société holding dont l’activité consiste à gérer des participations dans des filiales
produisant de l’huile de palme et du caoutchouc. En 2018, le groupe disposait de près de
400 000 ha de concessions et comptait 130 000 ha de plantations de palmiers à huile et 64 000 ha
de plantations d’hévéas.
En 2018, Socfin a généré 545 millions d’euros de revenus, dont 306 millions d’euros provenant de
l’huile de palme et 167 millions d’euros du caoutchouc. Le reste des revenus a été enregistré par
d’autres produits agricoles (10 millions d’euros), des activités commerciales (57 millions d’euros) et
des activités diverses (7 millions d’euros).
Sur le plan géographique, la plupart des recettes ont été générées en Afrique (360 millions d’euros)
et en Asie (125 millions d’euros), tandis que l’Europe a enregistré 60 millions d’euros de recettes.
2.1.2

Structure de l’actionnariat et organisation opérationnelle

Le groupe Socfin a une structure très complexe d’investissements et de participations croisées :
Illustration 1

Organigramme de Socfin

Source : Socfin (2019), Organigramme, en ligne sur : https://www.socfin.com/fr/investisseurs/socfin, consulté en janvier 2020.
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En bref :








Les trois principales holdings financières du groupe, Socfin, Socfinaf et Socfinasia, sont basées
au Luxembourg. Bien qu’elles soient cotées à la bourse de Luxembourg, seule une partie limitée
de leurs actions est entre les mains des actionnaires individuels. Les trois sociétés sont en effet
contrôlées par le groupe Bolloré et Hubert Fabri.
Les autres sociétés holding du groupe sont basées au Luxembourg, en Côte d’Ivoire, en
Belgique ou en France. Socfinde, PNS LTD, STP Invest et SAFA sont détenues à 100 % par
Socfinaf ou Socfinasia. Bereby Finances est contrôlée (à 87 %) par Socfinaf. Pour plus de détails,
voir le Tableau 1.
Les sociétés opérationnelles sont basées au Luxembourg, en Belgique, en Suisse et au
Cameroun. Elles sont toutes détenues à 100 % par Socfin, Socfinaf et Socfinasia. Ces sociétés
fournissent des services et des biens aux filiales de plantations du groupe. Pour plus de détails,
voir le Tableau 2.
Les filiales de gestion des plantations sont établies dans une douzaine de pays d’Afrique
subsaharienne et d’Asie du Sud-Est, dont le Ghana, le Libéria, le Nigeria, le Cameroun et la RDC
en Afrique, et le Cambodge et l’Indonésie en Asie. Certaines d’entre elles sont détenues à
100 % par leur société holding, Socfinaf ou Socfinasia. D’autres sont contrôlées par Socfinaf ou
Socfinasia, tandis que le reste du capital est détenu par d’autres actionnaires, principalement les
gouvernements des pays où se trouvent les plantations. Nous donnons plus de détails sur les
filiales de plantations dans le Tableau 3 et la section 3.1.

Le Tableau 1, le Tableau 2 et le Tableau 3 résument la liste des entités comprises dans le groupe
Socfin, leur pays et leur activité.
Tableau 1

Sociétés holding du groupe Socfin

Entité

Pays

Type

Activité

Socfin

Luxembourg

Holding

Société holding de l’ensemble du groupe

Socfinaf

Luxembourg

Holding

Société holding des filiales africaines

Socfinasia

Luxembourg

Holding

Société holding des filiales asiatiques

Socfinde

Luxembourg

Holding

Holding financière

Bereby Finances Côte d'Ivoire

Holding

Holding de SOGB et de SCC

PNS LTD

Luxembourg

Holding

Société holding de Socfindo et Coviphama

SAFA

France

Holding

Société holding de Safacam

STP Invest

Belgique

Holding

Société holding d’Agripalma

Source : Socfin (avril 2019), Annual Report 2018, pages 54-55

Tableau 2

Sociétés opérationnelles du groupe Socfin

Entité

Pays

Type

Activité

Camseeds

Cameroun

Société opérationnelle Recherche et développement, et production
de semences

Centrages

Belgique

Société opérationnelle Prestataire de services administratifs et
comptables
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Entité

Pays

Type

Activité

Immobilière de la
Pépinière

Belgique

Société opérationnelle Propriétaire de trois bureaux à Bruxelles

Induservices

Luxembourg

Société opérationnelle Prestataire de services administratifs et
comptables

Induservices FR

Suisse

Société opérationnelle Prestataire de services administratifs et
comptables + fournisseur de la plateforme
informatique commune à toutes les entités du
groupe

Management
Associates

Luxembourg

Société opérationnelle Transport

Socfin Green Energy

Suisse

Société opérationnelle Maintenance des installations de production
d’énergie

Socfin Research

Suisse

Société opérationnelle Recherche et étude de projets agronomiques

Socfinco

Belgique

Société opérationnelle Prestataire de services d’assistance technique,
agronomique et financière

Socfinco FR

Suisse

Société opérationnelle Services, études et gestion de plantations

Sodimex

Belgique

Société opérationnelle Achat et vente de matériel pour les
plantations

Sodimex FR

Suisse

Société opérationnelle Achat et vente de matériel pour les
plantations

Sogescol Cam

Cameroun

Société opérationnelle Commercialisation de l’huile de palme au
Cameroun

Sogescol FR

Suisse

Société opérationnelle Commercialisation de produits tropicaux

Terrasia

Luxembourg

Société opérationnelle Propriétaire de bureaux

Source : Socfin (avril 2019), Annual Report 2018, pages 54-55

Tableau 3

Filiales de plantations du groupe Socfin

Entité

Pays

Type

Activité

Coviphama

Cambodge

Plantations Asie

Production de
caoutchouc

Sethikula

Cambodge

Plantations Asie

Bénéficiaire d’une
concession foncière

Socfin KCD

Cambodge

Plantations Asie

Production de
caoutchouc

Socfindo

Indonésie

Plantations –
Asie

Production d’huile
de palme et de
caoutchouc

Taille de la Superficie Superficie
concession plantée – plantée (ha)
Huile de
Hévéas
palme
(ha)
(ha)
5 345

-

3 300

-

-

-

6 659

-

3 898

48 057

39 476

8 490
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Entité

Pays

Type

Activité

Varanasi

Cambodge

Plantations Asie

Bénéficiaire d’une
concession foncière

Agripalma

Sao
Plantations Tomé-et-Princip Afrique
e

Brabanta

République du
Congo

ALC

Taille de la Superficie Superficie
concession plantée – plantée (ha)
Huile de
Hévéas
palme
(ha)
(ha)
-

-

-

Production d’huile
de palme

4 917

2 100

-

Plantations Afrique

Production d’huile
de palme

15 416

6 169

-

Libéria

Plantations Afrique

Production de
caoutchouc

121 407

-

12 882

Okomu

Nigeria

Plantations Afrique

Production d’huile
de palme et de
caoutchouc

33 112

18 879

7 335

PSG

Ghana

Plantations Afrique

Production d’huile
de palme et de
caoutchouc

18 249

6 162

958

SAC

Sierra Leone

Plantations Afrique

Production d’huile
de palme

18 473

12 349

-

Safacam

Cameroun

Plantations Afrique

Production d’huile
de palme et de
caoutchouc

15 529

5 327

4 151

SCC

Côte d’Ivoire

Plantations Afrique

Transformation et
commercialisation
du caoutchouc

-

-

-

Socapalm

Cameroun

Plantations Afrique

Production d’huile
de palme et de
caoutchouc

50 063

32 624

2 067

SOGB

Côte d’Ivoire

Plantations Afrique

Production d’huile
de palme et de
caoutchouc

34 712

7 471

16 530

SPFS

Cameroun

Plantations Afrique

Production,
transformation et
commercialisation
de l’huile de palme
raffinée

-

-

-

SRC

Libéria

Plantations Afrique

Production de
caoutchouc

8 000

-

4 147

Source : Socfin (avril 2019), Annual Report 2018, pages 54-55 ; Socfin (juillet 2019), Sustainability Report 2018, p. 75.
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2.2

Principaux actionnaires

Les deux principaux actionnaires de la Socfin détiennent à eux deux 93% du capital de la Socfin :




Bolloré Participations détient directement et indirectement 39,4 % du capital. Vincent Bolloré,
homme d’affaires français de 67 ans, est le PDG de Bolloré Participations. Il a également dirigé
le groupe Bolloré jusqu’en mars 2019, date à laquelle il a été remplacé par son fils, Cyrille
Bolloré.1
Hubert Fabri détient directement et indirectement 54,24 % du capital. C’est un homme
d’affaires belge (bien qu’il soit domicilié en Suisse). Les familles Fabri et Bolloré sont des amis et
partenaires proches depuis une trentaine d’années.2 Il est à noter que c’est Philippe Fabri, le
père d’Hubert Fabri, qui a rejoint en premier le groupe Socfin.

Le Tableau 4 présente les principaux actionnaires de Socfin. Pour des raisons de lisibilité et de
cohérence, nous avons regroupé les entités contrôlées par Hubert Fabri (Geselfina, AFICO, TwoSun
Finance Establishment) et Hubert Fabri lui-même en un seul bloc, et celles contrôlées par Bolloré
(Bolloré Participations, Bolloré, Compagnie du Cambodge, Technifin, Plantations des Terres Rouges,
Compagnie des Glénans) en un autre.
Tableau 4

Actionnaires de Socfin

Actionnaire

% capital

Geselfina

24 %

AFICO

18 %

Twosun Fin. Establishment

12 %

Hubert Fabri
Total pour Hubert Fabri
Bolloré Participations

0%
54 %
0,01 %

Bolloré

17 %

Compagnie du Cambodge

12 %

Technifin

8%

Plantations des Terres Rouges

2%

Compagnie des Glénans

1%

Total pour Bolloré Participations

39 %

Total pour Hubert Fabri + Bolloré
Participations

93 %

Value Square
Autres
Total

0,03 %
7%
100 %

Source : Socfin (avril 2019), Annual Report 2018, p. 22 ; Bloomberg, « Equity holdings : Socfin », consulté en janvier 2020.

L’Illustration 2 représente la structure de l’actionnariat du groupe Socfin. Elle révèle des
investissements croisés complexes entre de nombreuses entités liées pour la plupart, directement
ou indirectement, au groupe Bolloré.
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Illustration 2

Cartographie amont – Structure de l’actionnariat du groupe Socfin

Source : Socfin (avril 2019), Annual Report 2018, p. 86 ; Socfinasia (avril 2019), Annual Report 2018, p. 30 ; Socfinaf (avril 2019), Annual
Report 2018, p. 35 ; Bolloré (avril 2019), Annual Report 2018, p. 288 ; Cie du Cambodge (avril 2019), Annual Report 2018, p. 9 ;
Bloomberg, « Equity holdings: Socfin », consulté en janvier 2020 ; Bloomberg, « Equity holdings : Socfinasia », consulté en janvier 2020 ;
Bloomberg, « Equity holdings : Socfinaf », consulté en janvier 2020 ; Value Square Fund (mars 2019), Rapport annuel 2018, p. 76.

Comme le montre l’Illustration 2, le groupe Bolloré et son partenaire commercial Hubert Fabri sont
les principaux actionnaires des trois holdings Socfin, Socfinasia et Socfinaf par le biais de
nombreuses sociétés de holding différentes. Le Tableau 5 donne une vue d’ensemble de leurs
participations respectives.
Tableau 5

Participations de Bolloré et Fabri dans Socfin, Socfinaf et Socfinasia

Participation totale (%)
Socfin
Socfinaf
Socfinasia

Bolloré

Hubert Fabri

Socfin

Autres
actionnaires

39 %

54 %

-

7%

8%

0%

59 %

33 %

22 %

0%

58 %

20 %

Source : Bolloré (avril 2019), Document de référence 2018, p. 255 ; Socfin (avril 2019 ), Annual Report 2018, p. 86 ; Socfinasia (avril 2019),
Annual Report 2018, p. 30 ; Socfinaf (avril 2019), Annual Report 2018, p. 35 ; Bolloré (avril 2019), Annual Report 2018, p. 288 ; Cie du
Cambodge (avril 2019), Annual Report 2018, p. 9 ; Bloomberg, « Equity holdings: Socfin », consulté en janvier 2020 ; Bloomberg, « Equity
holdings : Socfinasia », consulté en janvier 2020 ; Bloomberg, « Equity holdings : Socfinaf », consulté en janvier 2020.
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2.3

Dividendes perçus par les actionnaires

Pour l’année 2018, Socfin a distribué un dividende de 0,55 EUR par action. Le nombre d’actions
détenues par les différents actionnaires de Socfin étant connu, nous avons calculé dans le Tableau
6 le montant du dividende perçu par chacun d’entre eux pour l’année 2018.
Tableau 6

Dividendes perçus par les actionnaires de la Socfin pour l’année 2018

Actionnaires de Socfin

% capital

Nombre d’actions

Dividendes versés (EUR)

Geselfina

24 %

3 453 200

1 899 260

AFICO

18 %

2 596 352

1 427 994

Twosun Fin. Establishment

12 %

1 658 960

912 428

0%

1 000

550

Total pour Hubert Fabri

54 %

7 709 512

4 240 232

Bolloré

17 %

2 406 760

1 323 718

Compagnie du Cambodge

12 %

1 642 220

903 221

Technifin

8%

1 120 000

616 000

Plantations des Terres Rouges

2%

268 080

147 444

Compagnie des Glénans

1%

80 000

44 000

Bolloré Participations

0%

1 000

550

39 %

5 518 060

3 034 933

Value Square

0%

4 400

2 420

Autres

7%

927 748

510 261

93 %

14 159 720

7 787 846

Hubert Fabri

Total pour Bolloré
Participations

Total

Source : Socfin (avril 2019), Annual Report 2018, p. 17 ; Bloomberg, « Equity holdings : Socfinaf », consulté en janvier 2020 ; Value Square
Fund (mars 2019), Rapport Annuel 2018, p. 76.

Pour l’année 2018, Socfinaf a distribué un dividende de 0,10 EUR par action. Le nombre d’actions
détenues par les différents actionnaires de Socfinaf étant connu, nous avons calculé dans le
Tableau 7 le montant du dividende perçu par chacun d’entre eux pour l’année 2018.
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Tableau 7

Dividendes reçus par les actionnaires de Socfinaf pour l’année 2018

Actionnaires de Socfinaf

% capital

Nombre d’actions

Dividendes versés (EUR)

59 %

10 497 046

1 049 705

Compagnie du Cambodge

6%

1 157 929

115 793

Financière de l’Artois

1%

176 636

17 664

Bolloré

0%

80 642

8 064

Compagnie des Glénans

0%

58 993

5 899

Total pour Bolloré

8%

1 474 200

147 420

Value Square

3%

593 923

59 392

Capfi Delen AM

2%

296 000

29 600

Novacap AM

1%

135 000

13 500

Kredietrust Luxembourg

0%

3 000

300

27 %

4 837 481

483 748

100 %

17 836 650

1 783 665

Socfin

Autres
Total

Source : Socfin (avril 2019), Annual Report 2018, p. 30 ; Bloomberg, « Equity holdings : Socfinaf », consulté en janvier 2020.

Pour l’année 2018, Socfinasia a distribué un dividende de 0,90 EUR par action. Le nombre d’actions
détenues par les différents actionnaires de Socfinasia étant connu, nous avons calculé dans le
Tableau 8 le montant du dividende perçu par chacun d’entre eux pour l’année 2018.
Tableau 8

Dividendes reçus par les actionnaires de Socfinasia pour l’année 2018

Actionnaires de
Socfinasia

% capital

Nombre d’actions

Dividendes versés (EUR)

Socfin

58 %

11 324 179

10 191 761

Bolloré

17 %

3 358 300

3 022 470

5%

1 002 500

902 250

22 %

4 360 800

3 924 720

Capfi Delen AM

0%

22 900

20 610

Value Square

0%

9 000

8 100

Banque Degroof Petercam

0%

7 500

6 750

20 %

3 869 881

3 482 893

100 %

19 594 260

17 634 834

Compagnie du Cambodge
Total pour Bolloré

Autres
Total

Source : Socfinasia (avril 2019), Annual Report 2018, p. 25 ; Bloomberg, « Equity holdings: Socfinasia », consulté en janvier 2020.
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Illustration 3

Dividendes versés aux actionnaires de Socfin, Socfinaf et Socfinasia

Source : Socfin (avril 2019), Annual Report 2018, p. 17 ; Bloomberg, « Equity holdings : Socfin », consulté en janvier 2020 ; Socfinaf (avril
2019), Annual Report 2018, p. 30 ; Bloomberg, « Equity holdings: Socfinaf », consulté en janvier 2020 ; Socfinasia (avril 2019), Annual
Report 2018, p. 25 ; Bloomberg, « Equity holdings: Socfinasia », consulté en janvier 2020 ; Value Square Fund (mars 2019), Rapport
annuel 2018, p. 76.

En conclusion, le groupe Bolloré est le principal bénéficiaire du versement des dividendes par
Socfin, la Socfinaf et la Socfinasia. Les différentes entités appartenant à Bolloré ont reçu un total de
7,1 millions d’euros, soit 0,6 % du résultat net du groupe Bolloré en 2018 (1,1 milliard d’euros3).
Hubert Fabri semble être le deuxième bénéficiaire principal avec un total de 4,2 millions d’euros. Le
Tableau 9 présente les bénéficiaires des versements de dividendes.
Tableau 9

Bénéficiaires des dividendes 2018 de Socfin, Socfinaf et Socfinasia
Actionnaires

Total des dividendes
reçus

Bolloré

7 107 073

Hubert Fabri

4 240 232

Autres actionnaires
importants

138 252

Autres actionnaires

4 479 322

Total

15 964 879

Source : Socfin (avril 2019), Annual Report 2018, p. 17 ; Bloomberg, « Equity holdings : Socfin », consulté en janvier 2020 ; Socfinaf (avril
2019), Annual Report 2018, p. 30 ; Bloomberg, « Equity holdings: Socfinaf », consulté en janvier 2020 ; Socfinasia (avril 2019), Annual
Report 2018, p. 25 ; Bloomberg, « Equity holdings: Socfinasia », consulté en janvier 2020 ; Value Square Fund (mars 2019), Rapport
annuel 2018, p. 76.
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2.4

Autres revenus perçus par les actionnaires

Cette section passe en revue les revenus que les actionnaires reçoivent de Socfin et de ses filiales.
La section 2.4.1 présente les conclusions sur les revenus générés par les intérêts de prêts, tandis
que la section 2.4.2 se concentre sur les revenus des postes de direction.
2.4.1

Revenus provenant des prêts

Il semble que plusieurs actionnaires du groupe Socfin agissent également en tant que créanciers,
c’est-à-dire qu’ils prêtent de l’argent et attendent en retour le paiement d’intérêts.


Socfin
Mopoli est un créancier de Socfinaf. Mopoli est une société néerlandaise contrôlée par
Geselfina (qui détient 76 % des droits de vote) et Afico (détenant 7 % des droits de vote),
toutes deux détenues par Hubert Fabri. Il s’agit d’une petite société holding sans employés. Au
30 juin 2019, sa seule activité consiste à accorder des prêts en espèces à Socfinaf, à Afico et à
Socfin.4
Mopoli était également actionnaire de Socfin jusqu’à récemment. Elle s’est désengagée du
capital de Socfin en décembre 2016.5
En 2018, Mopoli a fourni une avance de trésorerie de 3,0 millions d’euros à Socfin. Cette avance
a un taux d’intérêt annuel de 4 % et implique le paiement d’intérêts de 39 233 euros en 2018.
Le montant a été remboursé intégralement en 2018.
En 2018, Socfin a reçu un prêt de 1 million d’euros de la part de Mopoli. En août 2019, Mopoli a
accordé un prêt supplémentaire de 1 million d’euros à Socfin. Les deux prêts ont été
remboursés par Socfin en octobre 2019.6



Socfinaf
Socfin est un créancier de Socfinaf. En 2018, Socfinaf a indiqué qu’elle avait emprunté au total
140,6 millions d’euros à Socfin, avec des taux d’intérêt annuels variant entre 2,25 % et 4,8 %. En
conséquence, en 2018, Socfinaf a versé 5,5 millions d’euros d’intérêts à Socfin.
Bolloré est également un créancier de Socfinaf. En 2016, Socfinaf a emprunté 20 millions
d’euros à Bolloré Participations. Avec un taux d’intérêt annuel de 4 %, ce prêt a généré
0,8 million d’euros d’intérêts pour Bolloré Participations en 2018. A la fin de l’année 2018, le
solde restant s’élève à 20,2 millions d’euros, ce qui est encore plus élevé que le montant
initialement emprunté.
Enfin, Mopoli est un créancier de Socfinaf. En 2014, Mopoli a fourni une avance de trésorerie de
35 millions d’euros à Socfinaf. Cette avance s’accompagne d’un taux d’intérêt annuel de 4 % et
s’est traduite par le paiement de 0,8 million d’euros d’intérêts en 2018. En 2018, il reste encore
20 millions d’euros à verser. 7
En raison de la nature de son activité et de ses nombreuses opérations financières avec Socfin,
Socfinaf et même Afico, nous soupçonnons que l’objectif de Mopoli pourrait être lié à la
fiscalité.



Socfinasia
Nous n’avons trouvé aucune preuve que Socfinasia a enregistré des emprunts auprès de ses
principaux actionnaires.
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Rappelons que ce type de transaction, dans lequel une filiale emprunte de l’argent à un
actionnaire, a parfois d’autres objectifs que le seul financement. En effet, les intérêts versés sur les
prêts par la filiale entraînent une réduction mécanique de son revenu imposable. Cela implique par
conséquent une réduction de l’impôt sur les sociétés, et par ce fait une augmentation du résultat
net.
Cependant, nous n’avons aucune preuve que les prêts accordés à Socfin, à Socfinaf et à Socfinasia
par leurs actionnaires avaient pour but d’abaisser l’impôt. Il pourrait y avoir un signe d’évasion
fiscale si les filiales empruntaient de l’argent aux actionnaires à des taux d’intérêt supérieurs à ceux
du marché. Or, les taux d’intérêt auxquels elles empruntent de l’argent se situent autour de 4 %, ce
qui ne semble ni trop élevé ni trop bas.
2.4.2

Revenus des postes de direction

Comme présenté dans la section 3.2, les principaux actionnaires de Socfin et de ses filiales
occupent également des postes de direction stratégiques. Ils sont membres des conseils
d’administration de plusieurs entités. Dans le cadre de ces fonctions, ils perçoivent une
rémunération.
En 2018, il est indiqué par les différentes entités qu’elles ont versé une rémunération à leur conseil
d’administration, qui s’élève à :




Socfin : 9 873 697 € pour 6 administrateurs8,
Socfinaf : 1 068 805 € pour 9 administrateurs9,
Socfinasia : 7 119 847 € pour 8 administrateurs10.

La répartition de la rémunération par administrateur n’est pas donnée, mais, en regardant la
composition de chaque conseil d’administration, on peut supposer que Bolloré et Fabri obtiennent
une part importante de cette rémunération.
Tableau 10

Conseil d’administration de Socfin

Nom

Fonction

Hubert Fabri

Président

Vincent Bolloré

Membre

Bolloré Participations, représenté par Cédric de Bailliencourt

Membre

AFICO, représenté par Luc Boedt

Membre

Philippe de Traux

Membre et Secrétaire général

Francois Fabri

Membre
Source : Socfin (avril 2019), Annual Report 2018, p. 18

Tableau 11

Conseil d’administration de Socfinaf

Nom

Fonction

Hubert Fabri

Président

Vincent Bolloré

Membre

Philippe de Traux

Membre et Secrétaire général

Bolloré Participations, représenté par Cyrille Bolloré

Membre

AFICO, représenté par Jean-Charles de Fauconval

Membre
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Luc Boedt

Membre

Fulgence Koffy

Membre

Gbenda Oyebode

Membre

Francois Fabri

Membre
Source : Socfinaf (avril 2019), Annual Report 2018, p. 31

Tableau 12

Conseil d’administration de Socfinasia

Nom

Fonction

Hubert Fabri

Président

Vincent Bolloré

Membre

Bolloré Participations, représenté par Cédric de Bailliencourt

Membre

AFICO, représenté par Wolfgang Ullens

Membre

Philippe Fabri

Membre

Philippe de Traux

Membre et Secrétaire général

Luc Boedt

Membre

Francois Fabri

Membre
Source : Socfinasia (avril 2019), Annual Report 2018, p. 26.

Nous n’avons pas pu trouver d’informations sur les rémunérations versées par les filiales de
plantations à leur conseil d’administration. Toutefois, compte tenu des nombreuses occurrences
des noms de Bolloré et Fabri dans les conseils d’administration des filiales de plantations (voir
section 3.2), il est probable qu’ils augmentent leurs revenus grâce à ces postes d’administrateur.
2.4.3

Autres revenus

Nous n’avons trouvé aucune indication que les actionnaires du groupe Socfin reçoivent d’autres
types de revenus, notamment des paiements d’honoraires pour des services de conseil, de
recherche, d’assistance technique ou d’autres services...
Nombre de ces services sont en fait fournis en interne par d’autres filiales du groupe : les sociétés
opérationnelles, listées dans le Tableau 2. Il convient de souligner que :



Les sociétés opérationnelles sont souvent implantées dans des pays différents, tels que le
Luxembourg et la Suisse, qui offrent des possibilités d’évasion ou optimisation fiscale.
Les revenus générés par les services qu’elles fournissent aux filiales de plantations ne vont pas
directement aux familles Bolloré et Fabri (hormis les honoraires perçus pour leurs mandats
d’administrateur de ces sociétés), mais à leurs actionnaires, à savoir Socfin, Socfinaf et
Socfinasia. Cependant, les familles Bolloré et Fabri étant des actionnaires importants de Socfin,
de Socfinaf et de Socfinasia, elles bénéficient indirectement des revenus que les sociétés
opérationnelles tirent des services fournis aux filiales de plantations.
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Chiffres clés sur les filiales de plantations de Socfin
Ce chapitre présente les différentes sociétés opérationnelles de Socfinaf et de Socfinasia. La section
3.1 donne un aperçu de leurs liens avec les sociétés mères, de leurs activités, de leurs implantations
et des recettes/revenus qu’elles ont généré. La section 3.2 montre le niveau élevé d’implication des
sphères Bolloré et Fabri (famille et amis) dans la gestion des différentes filiales. La section 3.3
présente les différentes concessions foncières dont bénéficie Socfin dans les différentes
plantations.

3.1

Structure de l’actionnariat

L’Illustration 4 représente la structure de l’actionnariat des filiales de plantations situées dans la
sphère de Socfin. Elle comprend à la fois les plantations appartenant à Socfinasia et celles
appartenant à Socfinaf.



Socfinasia assure un contrôle sur toutes les plantations, avec au moins 90% de contrôle et au
moins 90% d’intérêts.
Socfinaf possède dans certains cas moins de 67 % du capital (par exemple, 61 % de SCC, 64 %
de SOGB, 66 % de Okomu), mais détient un pourcentage de contrôle d’au moins 67 %, ce qui
implique un contrôle absolu des filiales.
Illustration 4

Cartographie de l’aval - Structure des sociétés opérationnelles

Source : Socfinaf (avril 2019), Annual Report 2018, p. 8-19, 64 ; Socfinasia (avril 2019), Annual Report 2018, p. 7-12, 45, 67 ; Okomu (juillet
2019), Annual Report 2018, p. 12; Socfin (non daté), « Investors », en ligne sur : https://www.socfin.com/en/investors, consulté en janvier
2020
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Rappel : Pourcentage d’intérêt et pourcentage de contrôle
Pourcentage d’intérêt : Le pourcentage d’intérêt permet de calculer la part des actifs détenus directement
ou indirectement par la société mère dans les différentes sociétés du groupe. Il détermine la part des
revenus/bénéfices de la société et du dividende que l’actionnaire reçoit.
Pourcentage de contrôle : Le pourcentage de contrôle est le pourcentage cumulé des droits de vote
détenus et, sous certaines conditions, potentiellement détenus, directement ou indirectement, par l’entité
consolidante. Indirectement signifie par l’intermédiaire d’entités sous contrôle exclusif. Le fait d’avoir le
contrôle d’une société permet donc d’influencer les décisions prises dans cette société. Cette influence
s’exerce à travers les droits de vote pour les décisions stratégiques liées par exemple à l’activité ou à la
gestion de l’entreprise. En raison des caractéristiques spécifiques aux actions, comme les actions à droit de
vote double ou les actions sans droit de vote, etc., le pourcentage de contrôle peut être différent du
pourcentage d’intérêt.

Source : Sigmaconso (non daté), « Déterminer le périmètre de consolidation », en ligne sur :
https://www.sigmaconso.com/fr/determiner-le-perimetre-de-consolidation/, consulté en janvier 2020; Corporate Finance Institute (non
daté), « Equity Method », en ligne sur : https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/accounting/equity-method/,
consulté en janvier 2020



Pourcentage de contrôle :
Pour le groupe Socfin, le fait que :



Socfin exerce un contrôle sur Socfinasia (58 %) et Socfinaf (60 %),
Socfinasia et Socfinaf contrôlent les filiales des plantations,

implique que Socfin elle-même exerce le même contrôle sur les filiales de plantations.
Exemple :





Socfin contrôle Socfinaf car son pourcentage de contrôle est supérieur à 50 % (60 %).
Socfinaf contrôle SAC car son pourcentage de contrôle est supérieur à 50 % (93 %).
En conclusion, Socfin contrôle SAC, avec le même pourcentage de contrôle que Socfinaf sur
SAC, soit 93 %.

Pourcentage d’intérêt :
Toutefois, comme Socfin ne possède pas la totalité de Socfinasia et de Socfinaf, le pourcentage
d’intérêt dans ces filiales est plus faible. La règle de calcul du pourcentage d’intérêt de la
société mère A qui détient une participation indirecte dans C par l’intermédiaire de B est la
suivante : (% de la participation de A dans C) = (% de la participation de A dans B) x (% de la
participation de B dans C).
Exemple




Socfin détient une participation de 60 % dans la Socfinaf,
Socfinaf détient 93 % des parts de la SAC,
Cela signifie que Socfin a un intérêt de 60 % x 93 % = 55,8 % dans SAC.

Le 0 illustre le pourcentage d’intérêt et le pourcentage de contrôle de Socfin dans les filiales de
plantations.
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Tableau 13

Participation et contrôle de Socfin dans les filiales de plantations

Société

Lieu

Culture

Agripalma

Sao Tomé-et-Principe

Huile de palme

2 100

53 %

88 %

Brabanta

Congo

Huile de palme

6 200

60 %

100 %

Coviphama

Cambodge

Caoutchouc

3 300

58 %

100 %

LAC

Libéria

Caoutchouc

12 900

60 %

100 %

Okomu

Nigeria

Huile de palme et
caoutchouc

26 200

40 %

66 %

PSG

Ghana

Huile de palme et
caoutchouc

7 100

60 %

100 %

Safacam

Cameroun

Huile de palme et
caoutchouc

9 500

41 %

69 %

SRC

Libéria

Caoutchouc

4 100

60 %

100 %

Socapalm

Cameroun

Huile de palme et
caoutchouc

34 700

40 %

67 %

SAC

Sierra Leone

Huile de palme

12 300

56 %

93 %

Socfin KCD

Cambodge

Caoutchouc

4 000

58 %

100 %

Socfindo

Indonésie

Huile de palme et
caoutchouc

48 000

52 %

90 %

SOGB

Côte d'Ivoire

Huile de palme et
caoutchouc

24 000

38 %

73 %

SPFS

Cameroun

Huile de palme

-

40 %

100 %

SCC

Côte d’Ivoire

Caoutchouc

-

37 %

70 %

Superficie
plantée (ha)

Pourcentage
Pourcentage
d’intérêt de de contrôle de
Socfin
Socfin

Source : Socfin (avril 2019), Annual Report 2018, p. 53

3.2

Gestion des entités

En ce qui concerne la gestion des différentes entités présentées dans l’Illustration 4, on observe
que certains noms apparaissent plusieurs fois à des postes de direction élevés 11. Deux conclusions
se dégagent de l’examen des postes de direction :




Ce petit groupe de personnes, appartenant souvent aux mêmes familles (Fabri et Bolloré),
exerce donc un contrôle significatif sur les décisions importantes prises au sein du groupe
Socfin.
Hubert Fabri occupe plusieurs postes officiels au sein des conseils d’administration d’entités
liées à Bolloré. Ce constat renforce la crédibilité de l’existence d’une relation étroite entre les
deux familles.
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3.2.1

Vincent Bolloré

Vincent Bolloré atteignant l’âge de 67 ans, il a décidé de ne pas renouveler son mandat
d’administrateur chez Bolloré en mars 2019. Il a donc immédiatement été remplacé par son fils,
Cyrille Bolloré. Il reste cependant le PDG de Bolloré Participations. Il est également :
 Président de la Financière du Champ de Mars,
 Vice-président de :




Membre du conseil d’administration de :














Bereby Finances,
SOGB,
Coviphama,
LAC,
Plantations des Terres Rouges,
PSG,
SAC,
Socfin en tant qu’administrateur non exécutif. Son mandat a été renouvelé lors de
l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 28 mai 2019, pour 6 années
supplémentaires12, soit jusqu’en 2025,
Socfinaf,
Socfinasia,
Socfinco FR,
Socfindo,
Socfin KCD,

Représente Bolloré Participations au conseil d’administration de :








3.2.2

Bereby Finances,
Brabanta,
Compagnie du Cambodge,
Safacam,
Socapalm,
Société Industrielle et Financière de l’Artois,
SOGB.
Chantal Bolloré

Chantal Bolloré est la sœur de Vincent Bolloré. Au sein du groupe Bolloré, elle exerce les fonctions
officielles suivantes :


Membre du conseil d’administration de :





Bolloré,
Société Industrielle et Financière de l’Artois,

Membre du Conseil de surveillance de la Compagnie du Cambodge.

3.2.3

Cyrille Bolloré

Cyrille Bolloré est l’un des fils de Vincent Bolloré. Au sein du groupe Bolloré, il exerce les fonctions
officielles suivantes :


PDG de Bolloré,
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Président de la Compagnie du Cambodge,
Membre du conseil d’administration de :






Société Industrielle et Financière de l’Artois,
Plantations des Terres Rouges,
Financière du Champ de Mars,

Représente Bolloré Participations au conseil d’administration de Socfinaf.

3.2.4

Sébastien Bolloré

Sébastien Bolloré est l’un des fils de Vincent Bolloré. Au sein du groupe Bolloré, il exerce les
fonctions officielles suivantes :


Membre du conseil d’administration de :






Bolloré,
Bolloré Participations,
Société Industrielle et Financière de l’Artois,

Représente Plantations des Terres Rouges au conseil d’administration de Compagnie du
Cambodge.

3.2.5

Marie Bolloré

Marie Bolloré est la fille de Vincent Bolloré. Au sein du groupe Bolloré, elle exerce les fonctions
officielles suivantes :



Présidente du Conseil de surveillance de la Compagnie du Cambodge.
Membre du conseil d’administration de :



3.2.6

Bolloré,
Société Industrielle et Financière de l’Artois.
Cédric de Bailliencourt

Cédric de Bailliencourt est un neveu de Vincent Bolloré. Au sein du groupe Bolloré, il exerce les
fonctions officielles suivantes :


Président de :







Vice-président de :





Bolloré,
Compagnie du Cambodge,

Membre du conseil d’administration de :





Compagnie des Glénans,
Plantations des Terres Rouges,
Redlands Farm Holdings,
Société Industrielle et Financière de l’Artois,

Financière du Champ de Mars,
Technifin,

Représente Bolloré Participations en qualité d’administrateur non exécutif du conseil
d’administration de Socfin, Socfinasia, Socfinde, Terrasia et Induservices.
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3.2.7

Hubert Fabri

Hubert Fabri est un ami proche de Vincent Bolloré13. Il exerce les fonctions officielles suivantes :


Président de :










Vice-président de :






Plantations des Terres Rouges,
SOGB,

Vice-président du Conseil de surveillance de la Compagnie du Cambodge,
Membre du conseil d’administration de :
















AFICO,
Bereby Finances,
LAC,
PSG,
Socfin,
Socfinaf,
Socfinasia,

Bolloré,
Brabanta,
Coviphama,
Financière du Champ de Mars,
Financière Moncey
Financière de l’Odet
Okomu,
SAC,
SCC,
Safacam,
Socfindo,
Socfin KCD,
Société Industrielle et Financière de l’Artois.

Représente AFICO au conseil d’administration de Socapalm.

3.2.8

François Fabri

François Fabri est un des fils d’Hubert Fabri. Il exerce les fonctions officielles suivantes :


Membre du conseil d’administration de :








Socfin,
Socfinaf,
Socfinasia,
Safacam,
Socapalm.

Représente AFICO au conseil d’administration de SOGB.

3.2.9

Philippe Fabri

François Fabri est un des fils d’Hubert Fabri. Il exerce les fonctions officielles suivantes :
Membre du conseil d’administration de Socfinasia.
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3.3

Concessions foncières

La Socfinaf et la Socfinasia ne détiennent pas toutes les terres sur lesquelles les plantations sont
exploitées. En général, Socfinaf et Socfinasia ont des concessions à long terme pour ces zones. Le
Tableau 14 présente les différentes concessions répertoriées par Socfin :
Tableau 14

Liste des concessions de Socfinaf et de Socfinasia

Holding

Société

Pays

Date du bail initial ou du
renouvellement/de la prolongation

Durée du bail
initial (années)

Socfinaf

SAC

Sierra Leone

2012/2013

Socfinaf

LAC

Libéria

1959

70

Socfinaf

SRC

Libéria

1959

70

Socfinaf

SOGB

Côte d'Ivoire

1995

99

Socfinaf

PSG

Ghana

2016/2016

50

Socfinaf

Okomu

Nigeria

1986/2011/2013

Socfinaf

Socapalm

Cameroun

2000

60

Socfinaf

Agripalma

Sao Tomé-et-Principe

2009

25

Socfinaf

Brabanta

Congo

2004/2007/2008/2011/2013/2015/201
8

25

Socfinasia

Sethikula

Cambodge

2010

99

Socfinasia

Varanasi

Cambodge

2009

70

Socfinasia

Coviphama

Cambodge

2008

70

Socfinasia

Socfindo

Indonésie

1995/2015

48-49

92-99

25-35

Source : Socfin (avril 2019), Annual Report 2018, p. 88
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