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Chiffres clés 2019 :  
une rentabilité confirmée, des investissements soutenus  

 
29 mai 2020 

 
L’Assemblée Générale des actionnaires de la SOFICO a approuvé ce jour 
les comptes annuels de la société pour l’exercice clos le 31 décembre 
2019. Avec un compte de résultats se soldant par un bénéfice net de €17,5 
millions, ainsi que des investissements s’élevant à plus de 250 millions au 
titre de l’exercice 2019, la SOFICO confirme sa rentabilité et la croissance 
de ses activités. 
 
Indicateurs financiers clés 31-déc.-19 31-déc.-18 
(€ millions)   

Produits d'exploitation          368,3          368,6  
Charges d'exploitation         (350,6)         (300,3) 
Charges financières nettes             (9,7)             (9,9) 
Subsides            13,8             12,1  
Impôts et autres charges             (4,3)             (4,2) 
Bénéfice net            17,5             66,3  
   

Investissements          257,4           237,3  
   

Actifs d'infrastructure sous gestion      2.433,7       2.310,0  
   

Capitaux propres      1.779,9       1.752,8  
 
 
RESULTATS BENEFICIAIRES 
 
Témoignant de la bonne santé financière de l’institution, le compte de résultats se 
solde par un bénéfice de l’exercice s’élevant à €17,5 millions. La redevance 
kilométrique poids lourds et ses revenus pérennes (€254,8 millions en 2019) 
permettent à l’institution d’afficher un compte de résultats bénéficiaire pour le 
troisième exercice consécutif.  
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L’intensification de l’entretien des couches supérieures de nos voiries – politique 
d’entretien préventif – et le lancement du « Plan Lumières » se sont traduits par 
une augmentation corrélative des charges d’exploitation.  
Par ailleurs, la SOFICO maîtrise de mieux en mieux les rythmes très divers de ses 
chantiers amenés par cette politique d’entretien préventif des revêtements, 
chantiers dont la durée est particulièrement courte.  
 
INVESTISSEMENTS 
 
Les investissements en actifs d’infrastructures (comptabilisés en immobilisations 
corporelles) s’établissent à €257,4 millions au titre de l’exercice 2019, à comparer 
à €237,3 millions au titre de l’exercice précédent. Les investissements consentis 
en 2019 ont principalement concerné des chantiers d’envergure sur la voie d’eau 
(la mise à grand gabarit du site éclusier d’Ampsin-Neuville, de Lanaye et d’Ivoz-
Ramet), ainsi que par la poursuite de nombreux chantiers conséquents sur le 
réseau routier structurant (chantier de réhabilitation de l’autoroute E42-E19/A7 
entre Obourg-Jemappes en direction de la France, chantier de réhabilitation et de 
mise  à 4 voies de l’autoroute E40/A3 entre Alleur et Loncin, poursuite du chantier 
de réalisation du contournement autoroutier de Couvin – E420, etc). 
 
SITUATION FINANCIERE 
 
Au 31 décembre 2019, la SOFICO totalise des actifs d’infrastructure sous gestion 
s’élevant à €2.433,7 millions, financés principalement par les capitaux propres 
détenus par notre actionnaire unique, la Région Wallonne (à concurrence de 
€1.779,9 millions), un ratio de 73% témoignant de la robustesse de notre 
solvabilité. 
 
Ces indicateurs, tant en termes de dépenses d’exploitation que de dépenses 
d’investissements, démontrent que la SOFICO a été au cours de l’exercice 2019 
un important pourvoyeur d’activités notamment, dans le secteur de la 
construction, tout en respectant les équilibres globaux de sa situation financière. 
Les investissements encourus durant l’exercice 2019 ont également permis 
d’améliorer la qualité des services rendus aux divers usagers (poids lourds et 
véhicules légers).  
 
PERSPECTIVES 2020 
 
La crise du Coronavirus que nous connaissons actuellement impacte directement 
le transport de marchandises en Wallonie et donc les recettes de la SOFICO liées 
au prélèvement kilométrique. La réduction de recettes des prochains mois, évaluée 
à 10% en base annuelle, doit cependant être mise en regard des diminutions de 
charges qui résulteront concomitamment pour la SOFICO en raison du 



 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

ralentissement, voire de l’arrêt des activités d’entretien et de réhabilitation sur nos 
routes et autoroutes durant cette même période. 
La situation financière de la SOFICO, décrite ci-avant, lui permettra d’absorber le 
choc lié à la crise du coronavirus, et, avec ses partenaires régionaux (SPW, OTW, 
AdN...), de contribuer pleinement aux plans de relance de l’activité et de 
l’économie en Wallonie dans les domaines tels que les investissements routiers et 
en mobilité active, les énergies vertes aux abords des autoroutes et des voies 
navigables, ou encore le câblage de zonings en haut débit par la fibre optique.  
 
MENTIONS LEGALES 
 
Les comptes annuels, préparés en conformité avec l’arrêté royal du 29 avril 2019 
pris en exécution du code des sociétés et des associations, sont accessibles dans 
leur intégralité sur le site web de la SOFICO à l’adresse www.sofico.org 
Ils ont été arrêtés par le Conseil d’administration de la société en date du 24 avril 
2020 et ont fait l'objet d'une attestation sans réserve émise par le collège des 
commissaires aux comptes (composé d’un membre de la Cour des Comptes et d’un 
membre de l’Institut des Réviseurs d’entreprises). 
Les comptes annuels ont été approuvés par le représentant du Gouvernement de 
la Région Wallonne lors de l’Assemblée Générale des actionnaires tenue ce 29 mai 
2020. 
 
 
Contact : Héloïse WINANDY | Porte-parole de la SOFICO | +32 495 28 43 46 | +32 42 31 67 39 | heloise.winandy@sofico.org  
 

Rejoignez-nous !     

http://www.sofico.org/
mailto:heloise.winandy@sofico.org
https://www.facebook.com/SOFICOWallonie/?fb_dtsg_ag=AdyQpO4tGNVcaD-fbx0dsP_O5Qh_CkRsELpTsuVZAfiCTw:AdyulBgHyDGLt1IY34f_tdvNnV9h8-0Ps9hls5_MWGNa9A
https://twitter.com/SOFICOWallonie
https://www.youtube.com/channel/UC6-paeFCL9JcKnZuPhLYjqg
https://www.linkedin.com/company/societe-wallonne-de-financement-complementaire-des-infrastructures/?viewAsMember=true

