Le 24 septembre 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE

SI PARTICIPATIONS
Poursuite de la stratégie de liquéfaction du portefeuille de participations
SI PARTICIPATIONS est gérée depuis la réforme adoptée en 2005 comme un fonds d’investissement
qui poursuit une politique active de désinvestissement et ne prend plus de nouvelles participations.
La durée de vie de la Société a été prorogée de deux années, jusqu‘au 31 décembre 2016, aux termes
de l’assemblée générale extraordinaire du 3 juin 2014.

L’Actif Net Réévalué par action confirme la progression enregistrée en 2014
L’Actif Net Réévalué, qui prend en compte les plus-values latentes sur le portefeuille de
participations, affiche une légère progression à 30,84 € par action (30,35 € à fin 2014 retraité de la
dilution induite par l’OPRA), après une augmentation de 6,3% enregistrée sur l’année 2014.
Le portefeuille de participations représente 12,6 M€ en valeur réévaluée au 30 juin 2015 contre
13 M€ à fin 2014, consécutivement aux cessions réalisées.
Il convient toutefois 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.

La perspective d’un résultat net positif sur l’ensemble de l’exercice est confirmée malgré
une légère perte sur le semestre
Deux petits désinvestissements ont été concrétisés au cours du semestre. Ainsi en l’absence de plusvalue de cession significative, la Société affiche une perte* de 288K€ au 30 juin 2015 après
comptabilisation en charges du coût de l’OPRA réalisée en mai 2015.
Le programme de cessions se poursuivant, trois opérations ont ensuite abouti au mois de juillet.
* 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
er
normes françaises à compter du 1 janvier 2012. Elle n’établit en conséquence plus de comptes consolidés sous
format IFRS depuis cette date.

La septième Offre Publique de Rachat d’actions a rencontré un franc succès
SI Participations distribue depuis 2005 la trésorerie générée par les cessions notamment sous forme
d’Offres Publiques de Rachat d’Actions. L’OPRA d’un montant de 10 M€ réalisée en mai 2015, et
représentant 44 % du capital, a été suivie par 72 % des actionnaires. Elle porte à 155 M€ les sommes
versées aux actionnaires au cours des dix dernières années, représentant 145 % des fonds propres
de la Société au moment de la mise en place de la réforme du mode de gestion.

Perspectives
SI PARTICIPATIONS poursuit une politique active de désinvestissement de son portefeuille. Les
négociations en cours permettront de concrétiser plusieurs opérations de cession en 2015 et 2016,
au-delà de celles déjà réalisées au mois de juillet. Le résultat de SI Participations devrait, grâce aux
plus-values ainsi dégagées, être positif sur l’année 2015.
La réduction progressive du nombre de lignes de participations rend toutefois plus aléatoires et plus
volatils les résultats de la société.

***
Les éléments financiers pour la période du 1er janvier au 30 juin 2015 ont été examinés par le Conseil
de Surveillance le 23 septembre 2015.
SI PARTICIPATIONS représente moins de 2 % des actifs gérés par SIGEFI, société de gestion du groupe
Siparex.
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