Le 28 mars 2013

Communiqué de presse
SIPAREX CROISSANCE
Résultats annuels 2012 - lancement d’une 6ème OPRA
A la suite de la cession par SIPAREX CROISSANCE de plusieurs lignes de son portefeuille de participations au
cours de l’année 2012, la Gérance lance ainsi une sixième Offre Publique de Rachat d’Actions d’un montant de
15 M€.
SIPAREX CROISSANCE, dont la durée de vie expire le 31 décembre 2014, est gérée depuis la réforme adoptée
en 2005 comme un fonds d’investissement qui poursuit une politique active de désinvestissements et ne prend
plus de nouvelles participations.

Des performances satisfaisantes


Le Résultat net atteint 2,8 M€

Le résultat, établi selon des normes françaises*, ressort à 2,8 M€ en retrait par rapport à celui de l’année
précédente (6,3 M€).
Il permet toutefois d’afficher un rendement de 8% des fonds propres.
Les cessions, notamment de deux participations historiques, pour un montant global de 6 M€ ont permis de
concrétiser 2,3 M€ de plus-values nettes (5,3M€ en 2011), auxquelles s’ajoutent 1,7 M€ (0,4 M€ en 2011) de
dividendes versés par les participations.
Dans un environnement économique incertain, les sociétés du portefeuille ont maintenu un niveau de
performances opérationnelles satisfaisant, les reprises de provisions constituées au cours d’exercices antérieurs
compensant les dotations aux provisions.
* La société a transféré le 5 septembre 2011 ses titres du marché réglementé EURONEXT vers le marché organisé NYSE
ALTERNEXT à Paris. Elle a fait le choix de changer de référenciel comptable et a opté pour les normes françaises à
compter du 1er janvier 2012. Elle n’établit en conséquence plus de comptes consolidés sous format IFRS.



L’Actif Net Réévalué par action s’apprécie de 3,5%

L’Actif Net Réévalué, qui prend en compte les plus-values latentes sur le portefeuille de participations, s’établit
à 28,58 € par action au 31 décembre 2012, en hausse de 3,5 % par rapport au 31 décembre 2011. Il avait déjà
fortement progressé au cours des années précédentes, 7,7% en 2010, puis 15% en 2011.
Du fait des cessions réalisées, le portefeuille de participations est évalué à 22,1 M€ au 31 décembre 2012 contre
26,8 M€ à fin 2011. Il convient de rappeler que l’arrêt des investissements depuis 2006 ne concourt plus à la
reconstitution des plus-values latentes sur le portefeuille et que la stratégie de la Société, qui vise à optimiser la
situation des actionnaires, est susceptible d’entraîner une érosion de l’actif net réévalué par action.

1/ 3

Le cours de bourse qui avait clôturé l’exercice précédent à 19,86 €, en affichant une décote proche de 28% par
rapport à l’actif net réévalué à cette date, a fortement progressé au cours de l’exercice pour s’établir à 27,19 €
au 26 mars 2013 affichant une décote de 5% par rapport à l’actif net réévalué.


Dividende

Dans le contexte spécifique de SIPAREX CROISSANCE, le régime fiscal du dividende n’étant pas plus
favorable pour les actionnaires que celui des OPRA, la Gérance a décidé de privilégier la réalisation d’une
nouvelle opération. Il ne sera en conséquence pas proposé de versement de dividende en 2012.


Perspectives

SIPAREX CROISSANCE entend poursuivre la stratégie de désinvestissement de son portefeuille. Plusieurs
opérations de cession sont en cours, mais leur réalisation reste dépendante de l’évolution de la conjoncture
économique.
La réduction progressive du nombre de lignes de participations en portefeuille rend toutefois plus aléatoires et
plus volatils les résultats de la société.

Une sixième OPRA de 15 M€

Comme annoncé le 14 décembre 2012, SIPAREX CROISSANCE, après avis favorable de son Conseil de
Surveillance du 28 mars 2012 et accord du Conseil d’Administration de SIPAREX ASSOCIES, associé
commandité, lance une sixième Offre Publique de Rachat d’Actions (OPRA) d’un montant de 15 M€, au prix de
29 € par action, représentant une réduction de 41% de son capital social, et rendue possible grâce aux cessions
réalisées en 2011 et 2012. Le calendrier précis de cette opération sera prochainement communiqué. Un projet
d’OPRA sera déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 2 avril 2013 afin d’être soumis à son examen.
A la suite de cette OPRA, ce sont près de 145 M€ qui auront été retournés aux actionnaires au cours des huit
dernières années, dividendes compris, représentant environ 130% des fonds propres de la Société au moment de
la mise en place de la réforme du mode de gestion.
Il est rappelé que les actionnaires personnes physiques bénéficient d’une exonération de la plus-value
éventuellement réalisée et ce sans obligation de réinvestissement à l’issue de l’OPRA s’ils remplissent les
conditions détaillées au paragraphe « Régime fiscal de l’Offre » qui figurera dans la note d’information relative
à l’OPRA.

*

*
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Les éléments financiers pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 ont été examinés par le Conseil de
surveillance le 28 mars 2013. Les procédures d’audit ont été effectuées par les commissaires aux comptes et le
rapport relatif à la certification des états financiers est en cours d’émission.
SIPAREX CROISSANCE conduit une gestion extinctive de son portefeuille 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 2,1% des actifs gérés par SIGEFI, la société de gestion de l’ensemble
du groupe Siparex.
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