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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 10 h 30, dans les salons de l'hôtel «Mercure
Saxe Lafayette », 29, rue de Bonnel à Lyon (3ème), en Assemblée Générale Extraordinaire, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour

— Rapports de la Gérance et du Conseil de Surveillance ;
— Modification de l’article 16 « Assemblées d’actionnaires » des statuts ;
— Modification de l’article 5 « Durée » des statuts ;
— Modification de la dénomination sociale de la Société.

PROJET DE TEXTE DES RESOLUTIONS PRESENTEES PAR LA GERANCE A L'ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DU 3 JUIN 2014

PREMIERE RESOLUTION (Modification de l’article 16 « Assemblées d’actionnaires » des statuts) — L'Assemblée Générale, connaissance prise des
rapports de la gérance et du conseil de surveillance, décide de modifier le sixième alinéa de l’article 16 « assemblées d’actionnaires » qui sera désormais
rédigé de la manière suivante :

« Article 16 - Assemblées d’actionnaires

[…]L'AssembléeGénéraleExtraordinaire est seule habilitée àmodifier les statuts dans toutes leurs dispositions, mais seulement avec l'accordde l'associé
commandité. Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentées. »

DEUXIEME RESOLUTION (Modification de l’article 5 « Durée » des statuts) — L'Assemblée Générale, connaissance prise des rapports de la
gérance et du conseil de surveillance, décide de prolonger la durée statutaire de la Société de deux ans et de modifier en conséquence l’article 5 «
Durée » des statuts qui sera rédigé de la manière suivante :

« ARTICLE 5 - Durée

La durée de la Société prendra fin le 31 décembre 2016 sauf dissolution anticipée ou prorogation de cette durée. »

TROISIEME RESOLUTION (Modification de la dénomination sociale) — L'Assemblée Générale, connaissance prise des rapports de la Gérance et du
Conseil de Surveillance et de la fin du droit d’usage du nom « SIPAREX » par la Société à compter du 31 décembre 2014, décide de modifier, à compter
du 1er janvier 2015, la dénomination sociale de la Société en « SI Participations » et de modifier ainsi, à compter du 1er janvier 2015, la rédaction
de l’article 2 « Dénomination » des statuts qui sera alors la suivante :

« Article 2 – Dénomination

La dénomination de la Société est :« SI Participations ».

———————————

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, SociétéGénérale, 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
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(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’AssembléeGénérale, des projets déposés par unouplusieurs 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.

1400885
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SIPAREX CROISSANCE 
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. 

 
 
 

RAPPORT DE LA GERANCE 

A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

DU 3 JUIN 2014 

 

 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Extraordinaire afin de vous proposer, préalablement à 
la réunion de l’Assemblée Générale annuelle au cours de laquelle l’approbation des comptes 2013 
vous sera notamment soumise, de préciser les dispositions de l’article 16 « Assemblées 
d’actionnaires » des statuts, de prolonger la durée statutaire de votre Société de deux années et de 
modifier la dénomination sociale de la Société. 
 
Il vous est tout d’abord proposé de modifier, préalablement à la prolongation de la durée de la Société, 
l’article 16 « Assemblées d’actionnaires » des statuts afin d’y intégrer la mention légale de la majorité 
applicable aux modifications statutaires disposée par l’article L. 225-96 du Code de commerce. 
 
Par ailleurs, depuis 2005, afin notamment d’améliorer la position des actionnaires, une nouvelle 
stratégie de gestion de Siparex Croissance calquée sur celle d’un Fonds Commun de Placement à 
Risques a été mise en œuvre et la fin de vie de la Société a été fixée au 31 décembre 2014. 
 
Les investissements ont ainsi été arrêtés dès le 1er janvier 2006 et le portefeuille progressivement cédé 
depuis. 
 
Les montants générés par ces différentes cessions ont été systématiquement, dès lors que la situation 
de Siparex Croissance le permettait, redistribués aux actionnaires sous forme de dividendes et de 
réductions de capital. A ce jour, ce sont près de 145 M€, représentant 130 % des fonds propres de la 
Société au 31 décembre 2004, qui ont été restitués. 
 
Au 31 décembre 2013, votre Société détenait encore 21 participations, hors investissements dans des 
sociétés innovante accompagnant des fonds spécialisés gérés désormais par Siparex Proximité 
Innovation. 
 
Compte tenu notamment du nombre de lignes résiduelles, l’environnement économique passé et actuel 
difficile ayant entraîné de facto un décalage de 12 à 24 mois des cessions, les participations du 
portefeuille ne pourront pas être toutes cédées dans les meilleures conditions avant le 31 décembre 
2014. 
 
Dans ce contexte, le maintien de la fin de vie statutaire de la Société au 31 décembre 2014 
nécessiterait, pour une large partie du portefeuille, de recourir à des opérations secondaires dès mi-
2014 en subissant une décote estimée entre 30 % et 50 % sur une partie des flux attendus du 
portefeuille résiduel. 
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Il vous est ainsi proposé, en plein accord avec votre Conseil de Surveillance et la société Siparex 
Associés, votre Associé Commandité, de prolonger de deux années la durée de votre Société et de 
modifier l’article 5 « Durée » des statuts en fixant cette dernière au 31 décembre 2016. 
 
Cette prolongation permettrait à la Gérance de disposer du temps nécessaire pour céder, au mieux des 
intérêts des actionnaires, les lignes en portefeuille et ainsi d’éviter la cession d’un trop grand nombre 
de lignes en secondaire avant l’arrivée du terme de la Société. 
 
Une nouvelle réduction de capital pourrait par ailleurs être organisée dans l’intervalle. Son horizon 
dépendra du calendrier de réalisation des cessions qui permettront à Siparex Croissance de disposer 
d’une trésorerie suffisante. 
 
Nous vous rappelons par ailleurs qu'en 2001, et afin de lui permettre de bénéficier du statut fiscal de 
société de capital risque (SCR), votre Société avait apporté la marque « SIPAREX » à la société SPM 
SIPAREX, société par actions simplifiée dont elle détenait alors l'intégralité du capital et en assurait la 
présidence. 
 
Dans le cadre de la réforme du mode de gestion qui a conduit l’Assemblée Générale du 31 mai 2005 à 
approuver, notamment, la réduction de sa durée de vie, votre Société avait consenti une promesse de 
vente au bénéfice de SIPAREX ASSOCIES, de la totalité des titres de sa filiale, la société SPM 
SIPAREX, moyennant un prix de 2,5 millions d’euros déterminé sur la base des conclusions d'un 
rapport d’évaluation rendu par le cabinet SORGEM. 
 
SIPAREX ASSOCIES a ensuite exercé, le 12 mars 2007, la promesse de vente dont elle bénéficiait et 
a en conséquence acquis la totalité du capital de la société qui détient la marque « SIPAREX » (S.P.M. 
SIPAREX). 
 
Concomitamment à l’exercice de cette promesse de vente, votre Société s’est engagée à retirer le nom 
« SIPAREX » de sa dénomination sociale au plus tard le 31 décembre 2014, et ce même si sa durée 
venait à être prorogée au-delà de cette date. 
 
En contrepartie de cette renonciation la société SPM SIPAREX a versé en 2007, sur la base des 
conclusions d'un nouveau rapport rendu par le cabinet SORGEM, une indemnité forfaitaire de 
450.000 €. 
 
En conséquence de l’engagement ainsi pris par SIPAREX CROISSANCE, il vous est proposé de 
modifier sa dénomination sociale en SI PARTICIPATIONS, à compter du 1er janvier 2015. A défaut, 
la Gérance serait seulement autorisée à supprimer le terme « SIPAREX » de la dénomination sociale, à 
compter du 1er janvier 2015. 
 
Nous espérons que ces propositions recevront votre agrément. 
 
 
 
 
 

La Gérance 
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SIPAREX CROISSANCE 
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. 

 
 
 

RAPPORT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE 
A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

DU 3 JUIN 2014 
 
 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
Vous avez pu prendre connaissance du rapport de la Gérance dans le cadre de notre assemblée 
générale à caractère extraordinaire. 
 
Il vous est tout d’abord proposé de modifier l’article 16 des statuts « Assemblées 
d’actionnaires » afin de préciser la majorité applicable aux décisions modifiant l’une 
quelconque de ses dispositions. 
 
Compte tenu notamment d’un nombre de lignes en portefeuille encore significatif, la 
conjoncture économique dégradée ces dernières années ayant notamment eu pour conséquence 
un décalage dans le temps des cessions estimé entre 12 et 24 mois, la Gérance a proposé la mise 
en œuvre de solutions susceptibles de permettre de négocier les différentes lignes au mieux des 
intérêts des actionnaires, qui ont été présentées à votre Conseil de Surveillance lors de sa séance 
du 25 mars 2014. 
 
Afin de favoriser la mise en place de cessions des lignes à potentiel à une valorisation optimale 
et d’éviter ainsi le recours immédiat à des cessions en secondaire comprenant des décotes 
importantes, votre Gérance vous propose de différer le terme de la Société du 31 décembre 
2014 au 31 décembre 2016, ces deux années supplémentaires devant permettre à l’équipe de 
gestion de réaliser la liquéfaction du portefeuille dans les meilleures conditions.  
 
Après avoir analysé de façon détaillée cette proposition, votre Conseil de Surveillance a émis 
un avis favorable sur cette prolongation de deux années, dans l’intérêt des actionnaires et dans 
la logique de la stratégie de gestion mise en place en 2005. 
 
Par ailleurs et comme vous le détaille le rapport de la Gérance, la Société, ayant cédé la marque 
« SIPAREX » avec une réserve de jouissance jusqu’au 31 décembre 2014, la dénomination 
sociale de la Société doit être modifiée en vue de supprimer « SIPAREX » de cette 
dénomination. Il est vous est ainsi proposé de la dénomination suivante, à compter du 1er janvier 
2015 : SI PARTICIPATIONS. 
 
Nous vous précisons que votre Conseil de Surveillance a également émis un avis favorable sur 
cette proposition ainsi que le projet de modification de l’article 16 des statuts. 
 
 
 

Le Conseil de Surveillance 
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