Le 22 juillet 2011
COMMUNIQUE DE PRESSE

SIPAREX CROISSANCE :
Dans la continuité de l’année 2010, le premier semestre 2011 enregistre des
plus-values de cessions significatives
Un résultat social de plus de 5 M€ en augmentation de 30 % par rapport au premier
semestre 2010
Le résultat social au 1er semestre 2011 atteint 5,5 M€, à comparer à 6,3 M€ pour l’année 2010
et 4,2 M€ pour la même période en 2010.
Siparex Croissance a poursuivi sa politique active de cession des entreprises en portefeuille et
concrétisé, dans d’excellentes conditions, la vente de plusieurs participations, dont celle
détenue dans la société Carso.
Les désinvestissements réalisés, pour un montant global de 7,5 M€, ont ainsi permis
d’extérioriser des plus-values nettes significatives de 4,5 M€.
Par ailleurs, l’amélioration de l’activité et des performances opérationnelles des sociétés en
portefeuille a conduit à la reprise partielle de provisions pour un montant de 1,2 M€.

Un résultat IFRS en forte progression
Le résultat IFRS ressort à 3,4 M€ contre 2 M€ au 1er semestre 2010.
L’Actif Net Consolidé s’établit à 26,87 € par action au 30 juin 2011, en hausse de 11,6 % par
rapport à l’actif net au 31 décembre 2010 retraité des effets de l’Opération Publique de Rachat
d’Actions (OPRA) d’un montant de 20 M€, réalisée au 1er semestre 2011.
Ces performances résultent de la bonne qualité et de l’amélioration des résultats des sociétés
qui constituent le portefeuille de Siparex Croissance valorisé à 27,3 M€ au 30 juin 2011.

Réduction de capital et transfert sur Alternext
La nouvelle OPRA réalisée en avril 2011 a rencontré un franc succès et a été suivie par 85 %
des actionnaires. Représentant 38 % du capital, elle porte ainsi à 125 M€ les sommes versées
aux actionnaires au cours des 6 dernières années, soit 120 % des fonds propres de la Société à
fin 2005.
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Par ailleurs, le projet de transfert des titres Siparex Croissance du marché NYSE Euronext
vers NYSE Alternext à Paris approuvé par l’Assemblée Générale Ordinaire du 7 juin 2011 et
dont la demande d’admission est en cours d’instruction, devrait être finalisé en septembre.

Perspectives de l’exercice
Siparex Croissance poursuit sa politique de désinvestissement de son portefeuille au deuxième
semestre 2011.
Le résultat de l’année 2011 reste toutefois tributaire de la concrétisation d’autres opérations de
cession dont la date de réalisation ne peut être, à ce jour, clairement appréhendée et de la
confirmation de l’amélioration de l’environnement économique constatée au cours de ces 12
derniers mois.
Rappelons que l’arrêt des investissements depuis 2006 ne concourt plus à la constitution de
nouvelles plus-values latentes et que la réduction progressive du nombre de lignes de
participations rend plus aléatoires et plus volatils les résultats sociaux et IFRS de la société.

***
Les éléments financiers pour la période du 1 janvier au 30 juin 2011 ont été examinés par le
Conseil de surveillance le 22 juillet 2011. Les procédures d’audit ont été effectuées par les
commissaires aux comptes et le rapport sur l’information financière semestrielle est en cours
d’émission.
er

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 3,6 % des actifs gérés par Sigefi, la société de gestion de
l’ensemble du Groupe Siparex.
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