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Le 23 juillet 2010 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 

SIPAREX CROISSANCE :  
Un premier semestre 2010 marqué par de belles plus-values de cessions  

Des performances semestrielles en forte progression 
 
 
Le résultat social est en net rebond, grâce aux plus-values réalisées 
 
Le résultat social au 1er semestre 2010 affiche un bénéfice de 4,2 M€. Il était en perte de  
2,8 M€ pour la même période 2009.   
 
Comme annoncé, Siparex Croissance a su saisir les opportunités offertes pendant les premiers 
mois de l’année pour procéder à la vente de plusieurs participations dans de bonnes 
conditions. On citera  notamment les cessions de Ludendo/La Grande Récré, Dirickx, Keria  
et Veuve Ambal, entreprises que Siparex Croissance a accompagnées sur de longues périodes.  
 
Les désinvestissements réalisés, pour un montant de 11,8 M€, ont permis d’extérioriser des 
plus-values nettes significatives de 5,6 M€. Pendant le même semestre 2009, la société avait 
été affectée par l’atonie des marchés et la quasi absence de cessions.  
 
Par ailleurs l’amélioration de l’activité des sociétés en portefeuille a permis de limiter le 
montant des provisions complémentaires à 1,5 M€ contre 3,4 M€ au 30 juin 2009.  
 
 
Le résultat IFRS est également en forte progression 
 
Le résultat IFRS ressort à 2 M€. Il était de – 4,6 M€ au 1er semestre 2009.  
 
L’Actif  Net consolidé est de 24,17 € par action au 30 juin 2010, en hausse de 4,4 % par 
rapport au 31 décembre 2009 (23,15 €, après la réduction de capital d’un montant de  
20 M€ réalisée au 1er semestre 2010 par le biais d’une Offre Publique de Rachat d’Actions).  
 
Ces performances résultent de la bonne qualité des sociétés en portefeuille et de 
l’amélioration de leurs résultats au cours des derniers mois dans un environnement 
conjoncturel qui reste difficile.  
 
On rappellera que l’arrêt des investissements depuis 2006 ne concourt plus à la reconstitution 
de plus-values latentes. Par ailleurs les plus-values enregistrées au cours du semestre étaient 
déjà pour partie dans les comptes IFRS au 31 décembre 2009. Seule la différence entre 
l’évaluation à cette date et le prix de cession effectif vient impacter positivement le résultat 
IFRS.  
 
Enfin, une réduction de capital de 20 M€ à hauteur de 29,7 % du capital a été réalisée en avril 
2010, portant à 105 M€ les sommes versées aux actionnaires au cours des 5 dernières années.  
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Perspectives de l’exercice  
 
Si la reprise constatée en ce début d’année se confirme, Siparex Croissance poursuivra son 
plan de cession au deuxième semestre 2010.  
 
 

* * * 
SIPAREX CROISSANCE conduit une gestion extinctive de son portefeuille depuis la réforme 
d’avril 2005 et, de ce fait, ne procède plus à de nouveaux investissements.   
La société retourne à ses actionnaires la trésorerie générée par les cessions sous forme de 
réductions de capital (OPRA) et de dividendes.  
SIPAREX CROISSANCE représente 6 % des actifs gérés par SIGEFI, la société de gestion de 
l’ensemble du « groupe  Siparex ». 
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