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Communiqué de presse 
 

SIPAREX CROISSANCE : 
Proposition de prorogation de deux ans de la durée de vie de la Société 

  
  
La stratégie de la Société SIPAREX CROISSANCE a été modifiée lors de l’assemblée générale 
du 31 mai 2005, selon les principales modalités suivantes : 

- arrêt des nouveaux investissements en janvier 2006 et liquéfaction du portefeuille, 
- distribution aux actionnaires de la trésorerie générée par les cessions via des 
dividendes et la réalisation d’Offres Publiques de Rachat d’Actions (OPRA) suivies de 
réductions de capital,   
- réduction de la durée de vie statutaire de la Société à 10 ans, soit jusqu’au 31 décembre 
2014. 

 
Cet alignement de la gestion de SIPAREX CROISSANCE sur celle d’un fonds d’investissement à 
durée de vie limitée a permis de retourner aux actionnaires près de 145 M€, représentant 
environ 130% des fonds propres de la Société existants au moment où la réforme du mode de 
gestion a été décidée par les actionnaires. 
 
Ces distributions qui ont eu lieu sous la forme de dividendes et de six OPRA, dont la dernière 
finalisée en mai 2013, ont correspondu, conformément aux prévisions d’origine, à la cession 
d’une soixantaine de participations sur la période, généralement au-dessus de leur valeur 
d’actif dans les livres de la Société. 
  
Au 12 décembre 2013, le portefeuille de SIPAREX CROISSANCE compte une vingtaine de 
sociétés dont la valorisation recèle encore un potentiel de plus-values, qui ne pourrait 
vraisemblablement pas être optimisé d’ici au 31 décembre 2014. 
  
En conséquence, afin de faciliter la cession des actifs résiduels au mieux des intérêts des 
actionnaires de la Société, Sigefi, gérant de SIPAREX CROISSANCE a proposé au Conseil de 
Surveillance réuni le 12 décembre 2013 de proroger la durée de vie de la Société de deux 
années, jusqu’au 31 décembre 2016. Le Conseil de surveillance s’étant prononcé 
favorablement, cette proposition sera soumise à l’approbation des actionnaires à la majorité 
extraordinaire, lors de la prochaine assemblée générale en juin 2014. 
 
 
SIPAREX CROISSANCE représente 2 % des actifs gérés par SIGEFI, la société de gestion de 
l’ensemble du groupe Siparex. 
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