
CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE
PARTS

SIPAREXCROISSANCE

Société en commandite par actions au capital de 11 073 795 €.
Siège social : 139, rue Vendôme, 69006 Lyon.

312 056 641 R.C.S. Lyon.

AVIS PREALABLE DE REUNION

MM. les actionnaires sont informés que la Gérance se propose de les convoquer pour le mardi 3 juin 2014, à 11 h 00, dans les salons de l'hôtel «Mercure
Saxe Lafayette », 29, rue de Bonnel à Lyon (3ème), en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour

—Rapports de la Gérance, du Conseil de Surveillance et des Commissaires aux comptes ;
— Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2013 ;
— Approbation des conventions visées aux articles L.226-10 et L.225-38 du Code de commerce ;
— Affectation du résultat ;
— Renouvellement du mandat de membres du Conseil de Surveillance ;
— Renouvellement du mandat du cabinet Grant Thornton, Commissaire aux comptes titulaire ;
— Renouvellement du mandat du cabinet KPMG Audit, Commissaire aux comptes titulaire ;
— Constatation de l’échéance du mandat de Commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Luc Williamson et nomination de l’Institut de Gestion et
d’Expertise Comptable (IGEC) en cette qualité ;
— Constatation de l’échéance du mandat de Commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Vincent Baud et nomination du cabinet KPMG Audit
Rhône-Alpes Auvergne en cette qualité ;
— Délégation à la Gérance à l’effet de réduire le capital social par voie d’offre publique de rachat d’actions ;
— Autorisation donnée à la Gérance d’acheter des actions de la Société sur le marché au titre d'un programme de rachat d’actions ;
— Modification de l’enveloppe des jetons de présence alloués au Conseil de Surveillance ;
— Pouvoirs pour effectuer les dépôts et accomplir toutes formalités de publicité.

PROJET DE TEXTE DES RESOLUTIONS PRESENTEES PAR LA GERANCE

A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DU 3 JUIN 2014

PREMIERE RESOLUTION A caractère ordinaire (Approbation des comptes sociaux) — L'Assemblée Générale, connaissance prise des rapports de
la Gérance, du Conseil de Surveillance et des Commissaires aux comptes et prenant acte de l'approbation donnée par la société SIPAREX ASSOCIES,
associé commandité, approuve lesdits rapports et les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2013 tels qu'ils lui sont présentés, avec toutes les
opérations qu'ils traduisent ou qui sont mentionnées dans ces rapports, et desquels il résulte un bénéfice net de 1 305 249,71 €.

DEUXIEME RESOLUTION A caractère ordinaire (Approbation des conventions réglementées) — L'Assemblée Générale, connaissance prise du
rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées par les articles L.226-10 et L.225-38 du Code de commerce, approuve
ces conventions.

TROISIEME RESOLUTION A caractère ordinaire (Affectation du résultat de l'exercice 2013) — L'Assemblée Générale, sur la proposition de la
Gérance et prenant acte de l'approbation de la société SIPAREX ASSOCIES, associé commandité, décide de l’affectation du résultat suivante :

– bénéfice net de l’exercice 2013 1 305 249,71 €

– diminué de la dotation à la réserve légale (intégralement dotée) pour mémoire

– diminué des droits de l'associé commandité de 13 052,49 €

Le solde, soit un montant de 1 292 197,22 € est porté au compte de report à nouveau.

L'Assemblée Générale constate qu’aucun dividende n’a été versé au titre des trois derniers exercices.

QUATRIEME RESOLUTION A caractère ordinaire (Renouvellement du mandat d'un membre du Conseil de Surveillance) — L'Assemblée
Générale, connaissance prise des rapports de la Gérance et du Conseil de Surveillance, décide de renouveler, pour une durée de trois ans, le mandat de
membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Philippe CROIZAT.

Ce mandat arrivera à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016.
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CINQUIEME RESOLUTION A caractère ordinaire (Renouvellement du mandat d'un membre du Conseil de Surveillance) — L'Assemblée Générale,
connaissance prise des rapports de la Gérance et du Conseil de Surveillance, décide de renouveler, pour une durée de trois ans, le mandat de membre du
Conseil de Surveillance de Monsieur Jean-Baptiste BOSSON.

Ce mandat arrivera à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016.

SIXIEME RESOLUTION A caractère ordinaire (Renouvellement du mandat d'un membre du Conseil de Surveillance) — L'Assemblée Générale,
connaissance prise des rapports de la Gérance et du Conseil de Surveillance, décide de renouveler, pour une durée de trois ans, le mandat de membre du
Conseil de Surveillance de Monsieur Philippe FINAS.

Ce mandat arrivera à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016.

SEPTIEME RESOLUTION A caractère ordinaire (Renouvellement du mandat d'un membre du Conseil de Surveillance) — L'Assemblée Générale,
connaissance prise des rapports de la Gérance et du Conseil de Surveillance, décide de renouveler, pour une durée de trois ans, le mandat de membre du
Conseil de Surveillance d’APICIL.

Ce mandat arrivera à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016.

HUITIEME RESOLUTION A caractère ordinaire (Renouvellement du mandat d’un Commissaire aux Comptes titulaire) L'Assemblée Générale,
connaissance prise des rapports de la Gérance et du Conseil de Surveillance, décide de renouveler, pour une durée de six exercices, le mandat de KPMG
audit, Commissaire aux Comptes titulaire.

Ce mandat arrivera à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019.

NEUVIEMERESOLUTIONAcaractère ordinaire (Nomination d'unCommissaire aux comptes suppléant)— l'AssembléeGénérale, connaissance prise
des rapports de la Gérance et du Conseil de Surveillance, constate l’échéance du mandat de Commissaire aux Comptes suppléant de Monsieur Vincent
Baud et nomme, pour une durée de six exercices, le cabinet KPMG audit Rhône-Alpes Auvergne en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant.

Ce mandat arrivera à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019.

DIXIEME RESOLUTION A caractère ordinaire (Renouvellement du mandat d'un Commissaire aux comptes titulaire) — L'Assemblée Générale,
connaissance prise des rapports de la Gérance et du Conseil de Surveillance, décide de renouveler, pour une durée de six exercices, le mandat de Grant
Thornton, Commissaire aux Comptes titulaire.

Ce mandat arrivera à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019.

ONZIEMERESOLUTIONA caractère ordinaire (Nomination d’un Commissaire aux comptes suppléant)— l'Assemblée Générale, connaissance prise
des rapports de la Gérance et du Conseil de Surveillance, constate l’échéance du mandat de Commissaire aux Comptes suppléant de Monsieur Luc
Williamson et nomme, pour une durée de six exercices, l’Institut de Gestion et d’Expertise comptable IGEC, en qualité de Commissaire aux Comptes
suppléant en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant.

Ce mandat arrivera à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019.

DOUZIEME RESOLUTION A caractère extraordinaire (Délégation à la Gérance à l’effet de réduire le capital social par voie d’offre publique de
rachat d’actions) L'Assemblée Générale, connaissance prise des rapports de la Gérance, du Conseil de surveillance et des Commissaires aux comptes,
et prenant acte de l'approbation donnée par la société SIPAREX ASSOCIES, associé commandité, autorise la Gérance à réduire le capital social d’un
montant nominal maximal de 11 036 790 €, par voie d’achat, par la Société, en vue de leur annulation, d’un nombre maximum de 735 786 actions d’un
montant nominal de 15 €, pour un prix d’achat unitaire maximum de 35 € par action et un prix global maximum de 25 000 000 €, délègue à la Gérance,
conformément aux dispositions de l’article L.225-204 du Code de commerce, pour une période expirant à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014, le pouvoir d’arrêter le prix de rachat unitaire des actions, le montant maximum
de la réduction de capital et le nombre maximum d’actions à annuler dans les limites qui viennent d’être fixées et de procéder en une ou plusieurs
fois à sa réalisation,et décide que la Gérance devra, avant de prendre toute décision en vertu de la présente délégation, obtenir l’avis favorable du
Conseil de Surveillance et l’accord préalable de SIPAREX ASSOCIES, associé commandité.

L'offre d'achat des actions prendra notamment la forme d'une offre publique de rachat d'actions réalisée en conformité avec les lois et règlements en
vigueur.

Les actions achetées seront annulées conformément à la loi et à la réglementation en vigueur et ne donneront pas droit aux dividendes et acomptes sur
dividendes mis en distribution postérieurement à leur acquisition par la société.

Ladifférence entre le prixd'achat des actions annulées et leur valeur nominale sera imputée sur le compte«primesd’émission», sur les réservesdisponibles
et, le cas échéant, sur le report à nouveau.

En outre, l’Assemblée Générale confère tous pouvoirs à la Gérance en vue de :
– réaliser la réduction de capital autorisée dans le cadre de la présente résolution ;
– en cas d’opposition des créanciers, prendre toutemesure appropriée, constituer toute sûreté ou exécuter toute décision de justice ordonnant la constitution
de garanties ou le remboursement de créances ;
– au vu des résultats de l’offre publique de rachat d’actions, arrêter le montant définitif de la réduction du capital à due concurrence de la valeur nominale
des actions achetées, conformément aux dispositions de l’article R.225-155 du Code de commerce ;
– procéder à la modification corrélative des statuts ;
– et, d’une façon générale, faire tout ce qui sera nécessaire, prendre toutes les mesures et effectuer toutes les formalités utiles à la réalisation de la présente
autorisation.

TREIZIEME RESOLUTION A caractère ordinaire (Autorisation donnée à la Gérance d’acheter des actions sur le marché au titre d'un programme
de rachat d’actions) — L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports de la Gérance et du Conseil de Surveillance, et prenant
acte de l'approbation donnée par la société SIPAREX ASSOCIES, associé commandité, faisant usage de la faculté prévue par l'article L.225-209 du
Code du commerce, autorise la gérance à acheter des actions de la société pour un prix maximal de 2,5 millions d’euros et dans la limite de 10 % du
capital, en vue d’assurer par un prestataire de services d’investissement, y compris en période d’offre publique de rachat d’actions, au travers d'un
contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de l’AFEI reconnue par l’Autorité des marchés financiers, l’animation du marché secondaire
ou la liquidité de l’action SIPAREX CROISSANCE.
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Le prix unitaire d'achat des actions ne pourra pas excéder trente-cinq euros.

Les actions pourront être achetées et les actions achetées pourront être cédées, en une ou plusieurs fois, sur le marché ou de gré à gré, et par tous moyens,
y compris par l'utilisation de contrats optionnels ou par l'acquisition de blocs.

Cette autorisation est donnée pour une durée de dix-huit mois à compter du 3 juin 2014. Elle rend caduque à compter de cette même date celle donnée
par l'Assemblée Générale du 20 juin 2013, sous la dixième résolution.

QUATORZIEME RESOLUTION A caractère ordinaire (Jetons de présence alloués au Conseil de Surveillance) — L’Assemblée Générale,
connaissance prise des rapports de la Gérance et du Conseil de Surveillance, décide de ramener le montant global annuel des jetons de présence
alloués au Conseil de Surveillance de 80 000 euros à 50 000 euros.

Cette décision est valable pour l'exercice en cours et pour les exercices ultérieurs jusqu'à nouvelle décision.

QUINZIEME RESOLUTION A caractère ordinaire (Pouvoirs) — L'Assemblée Générale, donne tous pouvoirs à tout porteur d’une copie ou d’un
extrait du procès-verbal de la présente Assemblée, pour effectuer tous dépôts et accomplir toutes formalités de publicité.

————————

Seuls seront admis à assister à l’Assemblée, à voter par correspondance ou à s’y faire représenter, les actionnaires qui auront justifié de cette qualité par
l’enregistrement comptable de leurs titres à leur nomou au nomde l’intermédiaire inscrit pour leur compte, au troisième jour ouvré précédant l’Assemblée
à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la société par sonmandataire, Société Générale, Service desAssemblées,
SGSS/SBO/CIS/ISS/GMS, CS 30812, 44308 NANTES Cedex 3, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité, teneur de
leur compte titres.

L’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité devra être constaté par une attestation de
participation délivrée par ce dernier, qui devra soit être annexée au formulaire de vote par correspondance ou de procuration, soit être présentée par
l’actionnaire s’il souhaite participer physiquement à l’Assemblée.

Tout actionnaire souhaitant voter par correspondance peut demander un formulaire de vote par correspondance à la Société Générale, Service des
Assemblées, SGSS/SBO/CIS/ISS/GMS, CS 30812, 44308 NANTES Cedex 3, en lui écrivant sous pli recommandé avec demande d’avis de réception,
six (6) jours au moins avant la date de l’Assemblée. Le formulaire de vote par correspondance sera par ailleurs disponible sur le site Internet de la Société
(www.siparexcroissance.com) à compter du 13 mai 2014. Ce formulaire, dûment complété et signé, devra parvenir à la société ou à son mandataire
désigné ci-dessus, trois (3) jours au moins avant l’Assemblée.

Tout actionnaire peut se faire représenter à l’Assemblée par toute personne physique ou morale de son choix.

Tout actionnaire ayant déjà voté par correspondance ou envoyé une procuration n’aura plus la possibilité de choisir un autre mode de participation à
l’Assemblée.

Conformément à l’article R.225-79 duCode de commerce, la notification de la désignation ou de la révocation dumandataire peut également être adressée
par voie de télécommunication électronique à l’adresse suivante : siparexcroissance@siparex.com. Pour les actionnaires au porteur, la notification doit
être accompagnée de l’attestation de participation établie par l’intermédiaire habilité teneur de leur compte titres.

Afin que les désignations ou révocations demandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les notifications devront
être réceptionnées au plus tard la veille de l’Assemblée, à 15 h 00 (heure de Paris). Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier
devront être réceptionnées au plus tard 3 jours au moins avant la date de l’Assemblée.

Les documents prévus à l’article R.225-73-1 du Code de commerce seront publiés sur le site Internet de la Société www.siparexcroissance.com à compter
du 13 mai 2014 ou envoyés sur simple demande écrite adressée à la Société Générale, Service des Assemblées, SGSS/SBO/CIS/ISS/GMS, CS 30812,
44308 NANTES Cedex 3.

Les demandes d’inscription de projets de résolution(s) et/ou de points à l’ordre du jour de cetteAssemblée doivent être adressées, à l’attention du Président
de la Gérance, au siège social en lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie de télécommunication électronique à l’adresse suivante :
siparexcroissance@siparex.com, dansundélai devingt (20) jours à compter de lapublicationduprésent avis, accompagnéesd’uneattestationd’inscription
en compte. L’examen, par l’Assemblée générale, des projets déposés par un ou plusieurs actionnaires dans ces conditions est subordonné à la transmission,
par cet ou ces actionnaires, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable de ses ou de leurs titres dans lesmêmes comptes au troisième
jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris.

Les questions écrites doivent être adressées, à l’attention du Président de la Gérance, au siège social par voie de recommandée avec accusé de réception
ou par voie de télécommunication électronique à l’adresse suivante : siparexcroissance@siparex.com, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la
date de l’Assemblée Générale. Elles devront être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.
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