Assemblée Générale Annuelle
du 23 juin 2015
Documents requis par
les dispositions légales en vigueur

• Formulaire de vote
• Avis préalable de réunion
• Avis de convocation
• Rapport de la Gérance
• Liste des mandats détenus par les mandataires sociaux
• Rapport du Conseil de Surveillance
• Rapports des Commissaires aux Comptes

2

11

20

29

38

1

10

19

28

37

39

30

21

12

3

41

32

23

14

5

19/06/2015

40

31

22

13

4

42

33

24

15

6

43

34

25

16

7

AU CAPITAL DE 6 235 080 EUR
312 056 641 R.C.S LYON

SI PARTICIPATIONS
139 RUE VENDOME
69006 LYON

44

35

26

17

8

45

36

27

18

9

E

D

C

B

A

K

J

H

G

F

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 23 JUIN 2015 A 11H00

BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES

3 avril 2015

Bulletin n° 40

CONVOCATIONS
ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE
PARTS

SI PARTICIPATIONS
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 préalable de réunion
MM. les actionnaires sont informés que la Gérance se propose de les convoquer pour le mardi 23 juin 2015, 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 :
— Rapports de la Gérance, du Conseil de Surveillance et des Commissaires aux comptes ;
— Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2014 ;
— 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 ;
— 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 ;
— Délégation de compétence à la Gérance pour procéder à l'émission d'actions réservées aux salariés ;
— Pouvoirs pour effectuer les dépôts et accomplir toutes formalités de publicité.

Projet de texte des résolutions présentées par la gérance à l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire des actionnaires
du 23 juin 2015
PREMIÈRE RÉSOLUTION (À 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 2014 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 1 499 921,13 €.
DEUXIÈME RÉSOLUTION (À 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.
TROISIÈME RÉSOLUTION (À caractère ordinaire)(Affectation du résultat de l'exercice 2014). — 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 2014
– diminué de la dotation à la réserve légale (intégralement dotée)
– diminué des droits de l'associé commandité de
Le solde, soit un montant de 1 484 921,92 € 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.
QUATRIÈME RÉSOLUTION (À caractère ordinaire)(Renouvellement du mandat d'un membre du Conseil de Surveillance). —

1 499 921,13 €
pour mémoire
14 999,21 €
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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 la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes.
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 2017.
CINQUIÈME RÉSOLUTION (À 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 Malakoff Méderic Prévoyance.
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 2017.
SIXIÈME RÉSOLUTION (À 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 6 198 030 €, par voie d’achat, par la Société, en vue de leur annulation,
d’un nombre maximum de 413 202 actions d’un montant nominal de 15 €, pour un prix d’achat unitaire maximum de 35 € par action et un prix global
maximum de 14 462 070 €,
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 2015, 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 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.
La différence entre le prix d'achat des actions annulées et leur valeur nominale sera imputée sur le compte « primes d’émission », sur les réserves disponibles
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 toute mesure 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.
SEPTIÈME RÉSOLUTION (À 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 1,5 million 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 SI PARTICIPATIONS.
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 23 juin 2015. Elle rend caduque à compter de cette même date celle donnée
par l'assemblée générale du 3 juin 2014, sous la treizième résolution.
HUITIÈME RÉSOLUTION (À caractère extraordinaire)(Délégation de compétence à la Gérance pour procéder à l'émission d'actions réservées
aux salariés). — L'Assemblée Générale,
après avoir pris connaissance des rapports de la Gérance, du Conseil de Surveillance et des Commissaires aux comptes :
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1. Délègue à la Gérance les pouvoirs nécessaires afin, dans le cadre des dispositions des articles L.225-129-6 du Code de commerce et L.3332-18 du
Code du travail, d'augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, sur ses seules délibérations, par émission d'actions de catégorie « O » à libérer en
numéraire, dont la souscription sera réservée directement ou par l’intermédiaire d’un fonds commun de placement d’entreprise, aux adhérents à un plan
d’épargne d’entreprise tel que prévu aux articles L.3332-18 et suivants du Code du travail, qui serait ouvert aux salariés de la Société et des sociétés qui,
le cas échéant, lui seraient liées au sens de l’article L.225-180 du Code de commerce, dans la limite d'un montant nominal maximum de 20 000 euros. Il
est précisé que la Gérance devra avoir préalablement obtenu l'accord de la société SIPAREX ASSOCIES, associé commandité, donné après avis de son
Comité d'Ethique et d'Orientation, au moment où elle utilisera la présente délégation ;
2. Les actionnaires décident de renoncer expressément à leur droit préférentiel de souscription au profit desdits salariés ;
3. Le prix de souscription sera fixé par la Gérance lors de chaque émission, en conformité avec les dispositions légales alors en vigueur. Le prix de
souscription des actions ne pourra être ni supérieur à la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision de la Gérance
fixant la date d'ouverture de la souscription, ni inférieur de plus de 20 % à cette moyenne ou de 30 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan
d’épargne entreprise est supérieure ou égale à dix ans ;
4. L'Assemblée Générale donne à la Gérance, dans les limites et sous les conditions précisées ci-dessus, tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente
délégation, notamment :
– arrêter le prix d’émission des actions et les autres conditions d’émission,
– décider si les actions doivent être souscrites directement par les salariés ou par l’intermédiaire d’un fonds commun de placement,
– fixer les dates d'ouverture et de clôture des souscriptions, les dates de jouissance des actions et le délai de libération dans la limite de trois ans,
– déterminer le nombre maximal d’actions pouvant être souscrites par chaque salarié,
– constater la réalisation de l'augmentation de capital à concurrence du montant des actions qui seront effectivement souscrites,
– sur sa seule décision et s'il le juge opportun, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes afférentes à ces augmentations,
– prendre toute mesure pour la réalisation des augmentations de capital, procéder aux formalités consécutives à celles-ci et apporter aux statuts les
modifications corrélatives à ces augmentations de capital.
La présente délégation est consentie pour une période de 24 mois à compter de la présente assemblée.
NEUVIÈME RÉSOLUTION (À 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 nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit pour leur compte, au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée
à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la société par son mandataire, Société Générale, Service des Assemblées,
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.siparticipations.com) à compter du 2 juin 2015. 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 du Code de commerce, la notification de la désignation ou de la révocation du mandataire peut également être adressée
par voie de télécommunication électronique à l’adresse suivante : siparticipations@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 de mandats 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.siparticipations.com à compter
du 2 juin 2015 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 cette assemblée 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 :
siparticipations@siparex.com, dans un délai de vingt (20) jours à compter de la publication du présent avis, accompagnées d’une attestation d’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 les mêmes comptes au deuxième
jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.
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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 : siparticipations@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.

1500936
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CONVOCATIONS
ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE
PARTS

SI PARTICIPATIONS
Société en commandite par actions au capital de 6 235 080 €
Siège social : 139, rue Vendôme, 69006 Lyon.
312 056 641 R.C.S. Lyon

Avis de convocation.
MM. les actionnaires sont convoqués par la Gérance pour le mardi 23 juin 2015, 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 :
— Rapports de la Gérance, du Conseil de Surveillance et des Commissaires aux comptes ;
— Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2014 ;
— 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 ;
— 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 ;
— Délégation de compétence à la Gérance pour procéder à l'émission d'actions réservées aux salariés ;
— Pouvoirs pour effectuer les dépôts et accomplir toutes formalités de publicité.
Les projets de résolutions qui seront soumis au vote des actionnaires ont été publiés au Bulletin des Annonces légales obligatoires du 3 avril 2015 (bulletin
n° 40).
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 nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit pour leur compte, au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée
à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la société par son mandataire, Société Générale Securities Services
- Services des assemblées – 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 Securities Services
- Services 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 est par ailleurs disponible sur le site Internet de
la Société (www. siparticipations.com) depuis le 2 juin 2015. 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 du Code de commerce, la notification de la désignation ou de la révocation du mandataire peut également être adressée
par voie de télécommunication électronique à l’adresse suivante : siparticipations@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 de mandats 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 sont publiés sur le site Internet de la Société www.siparticipations.com depuis
le 2 juin 2015 ; ils peuvent être adressés sur simple demande écrite adressée à la Société Générale Securities Services - Services des assemblées –
SGSS/SBO/CIS/ISS/GMS – CS 30812 - 44308 Nantes cedex 3.
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 : siparticipations@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.
La Gérance.
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SI PARTICIPATIONS
Société en commandite par actions au capital de 6 235 080 €
Siège social : 139, rue Vendôme, 69006 Lyon.
312 056 641 R.C.S. Lyon.

RAPPORT DE LA GERANCE
A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 23 JUIN 2015

Mesdames, Messieurs,
Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Mixte afin de vous rendre compte de la gestion de
votre Société au cours de l'année 2014, de soumettre à votre approbation les comptes de l’exercice
écoulé, l’affectation du résultat ainsi que les résolutions à caractère ordinaire et extraordinaire
présentées aux points 6 et 7 ci-après.

1.

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE 2014

Nous vous rappelons tout d’abord que lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 3 juin 2014, il
a été décidé d’une part, de proroger la durée de vie de la société jusqu’au 31 décembre 2016 afin
d’assurer, dans les meilleures conditions, la cession du portefeuille résiduel de participations et,
d’autre part, de modifier la dénomination sociale de la société en SI Participations à compter du
1er janvier 2015, date à compter de laquelle elle ne pouvait plus, conformément aux accords passés en
2007 avec SPM Siparex, utiliser la marque « Siparex » dans sa dénomination.
Sur un plan économique, l’exercice 2014 a montré une bonne résistance des participations en
portefeuille, l’actif net réévalué par action, qui avait respectivement progressé de 15 % en 2011 puis
de 3,5 % en 2012 et de 2 % en 2013, s’est à nouveau apprécié de 6,3 % au cours de l’exercice 2014.
Le résultat net social de l’exercice 2014 ressort à 1,5 million d’euros en hausse par rapport à celui de
2013 (1,3 million d’euros), ce qui correspond à un rendement sur les fonds propres de 7,3 %.
Au 31 décembre 2014, votre Société était actionnaire de 15 participations « vivantes » contre
21 l’année précédente, hors investissements dans des sociétés de high-tech accompagnant des fonds
spécialisés gérés désormais par Siparex Proximité Innovation ainsi que dans des fonds ou structures
d’investissement.
Comme précisé ci-dessus, l'actif net réévalué par action au 31 décembre 2014 ressort à 30,64 euros, en
progression de 6,35 % par rapport à l'année précédente (28,81 euros après affectation du résultat).
Le cours de Bourse a évolué dans une fourchette mensuelle moyenne assez étroite comprise entre
23,78 euros et 25,72 euros pour finalement clôturer à 25,55 euros au 31 décembre 2014, affichant ainsi
une décote de 16,6 % par rapport à l'actif net réévalué, sensiblement similaire à celle constatée l’an
dernier.
Par ailleurs, et conformément au mode de gestion extinctif de SI Participations, aucun
réinvestissement n’a été réalisé en 2014, tout comme en 2013.

2.

UN EXERCICE MARQUE PAR TROIS PRINCIPALES OPERATIONS DE CESSION ET
UNE TRES BONNE TENUE DES PARTICIPATIONS DANS UN ENVIRONNEMENT
ENCORE DIFFICILE

Malgré un environnement peu propice aux opérations de cession, les équipes de gestion ont réalisé des
performances de bonne tenue pratiquement identiques à celles de l’exercice précédent.
Le tableau suivant illustre l’évolution des opérations de cession au cours des cinq dernières années :
en M€

2014
5,0

2013
7,3

2012
6,0

2011
8,4

2010
18,3

Plus-values brutes

1,5

1,7

1,9

4,8

8,6

Résultat sur cessions

1,8

1,8

2,3

5,3

9,4

Cessions

Les moins-values brutes réalisées (4,8 millions d’euros) sont compensées par des reprises de
provisions d'un montant de 5,1 millions d'euros, constituées au cours des exercices précédents.
Compte tenu des cessions, y compris les dépôts de bilan, effectuées par la Société depuis sa création il
y a 37 ans, le TRI brut (taux de rentabilité interne annuel moyen) a été sur cette période de 14,3 % par
an. Cette performance sur une très longue période réalisée à travers plusieurs cycles économiques
constitue incontestablement un élément de sécurité pour les actionnaires et illustre la qualité de la
gestion menée par votre gérance.

3.

UN BILAN EQUILIBRE ET UN RESULTAT SOCIAL MAINTENU A UN NIVEAU
CONVENABLE

Un bilan équilibré
Les capitaux propres d'un montant de 20,7 millions d’euros à la clôture de l’exercice permettent de
financer le portefeuille de participations dont le montant, net de provisions, a été ramené à
10,8 millions d’euros.
La trésorerie s’élevait à 10,9 millions d'euros à la fin de l’exercice indépendamment des engagements
résiduels de souscription dans des fonds pour un montant total de 0,7 million d’euros qui ne devraient
pas être appelés à l’avenir. Elle permet la réalisation d’une nouvelle OPRA d’un montant global de 10
millions d’euros.
Ainsi, depuis la mise en place du mode de gestion extinctif de SI Participations en 2005, sept OPRA
ont été réalisées et ont permis de restituer aux actionnaires 155 M€ (dividendes compris), soit 147,6 %
des fonds propres de la Société au 31 décembre 2004.
Un résultat social qui se maintient dans un volume de cessions assez faible
Le résultat social s'élève à 1,50 million d’euros à comparer à celui de l’exercice 2013 (1,30 million
d’euros).
Les plus-values brutes dégagées au cours de l’exercice (1,53 million d’euros) sont en très léger repli
par rapport à celles de l’exercice précédent (1,66 million d’euros). Les variations de provisions sur
participations en portefeuille se soldent à nouveau par une reprise nette de 0,26 million d’euros (contre
0,12 million d’euros en 2013) traduisant ainsi leur bonne résistance en période économique difficile.
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Le résultat net de l'exercice est notamment composé :
-

des revenus de participations d'un montant de 0,16 million d’euros, contre 0,14 million d’euros
en 2013,

-

des plus-values brutes de cession à 1,53 million d’euros contre 1,66 million d’euros
extériorisés en 2013,

-

des moins-values de cession de 4,79 millions d’euros compensées par des reprises de
provisions de 5,05 millions d'euros provenant, notamment, de la radiation de participations
précédemment en procédure judiciaire,

-

des reprises nettes aux provisions sur le portefeuille de participations à hauteur de 0,21 million
d’euros.

Les produits de placement s’élèvent à 0,11 million d’euros en raison de la faiblesse du taux de
rémunération des liquidités.
Les charges structurelles se sont élevées à 0,35 million d'euros contre 0,39 million d'euros en 2013.
Les autres charges opérationnelles, qui correspondent à la rémunération forfaitaire de votre Gérant,
ressortent à 0,40 million d'euros, en retrait de 13 % par rapport à 2013 (0,46 million d'euros).
Au total, les charges nettes de fonctionnement s'élèvent à 0,75 million d'euros en 2014 contre
0,85 million d'euros en 2013.
Le résultat de l'exercice n’autorise pas votre Gérant, la société SIGEFI, à percevoir une rémunération
aléatoire (bonus de performance) ; corrélativement, les membres de l'équipe de gestion porteurs
d'actions de catégorie « B » ne bénéficieront pas du dividende prévu à l'article 18 des statuts.
Enfin, ayant opté pour le régime fiscal des SCR (Sociétés de Capital Risque), la Société n'est pas
redevable de l'impôt sur les sociétés à l’exclusion, le cas échéant, de celui relatif à la plus-value
réalisée lors de la cession d’actifs corporels.
Evolution des risques
SI Participations a été assignées au premier trimestre 2015 par un ancien prestataire de services qui
conteste les modalités de la résiliation de son contrat, intervenue en 2009. L’enjeu de ce litige porte sur
un montant limité en principal à 11 K€.
Il est rappelé qu’une convention de répartition des charges induites par une action en responsabilité,
autorisée par le Conseil de Surveillance de SI Participations lors de sa réunion du 19 avril 2005,
prévoit :
-

pour le cas où, alors que plusieurs véhicules d'investissement (sociétés ou fonds communs de
placement) ont co-investi dans une même société :
.

une action serait engagée par des tiers à l'encontre d'un ou plusieurs des fonds ou sociétés
investisseurs, mais non de tous, sur le fondement de la responsabilité civile quasidélictuelle, de la responsabilité des mandataires sociaux ou de l'article 1142 du Code Civil,

.

une action serait engagée contre tous les co-investisseurs, mais se traduirait par des
conséquences financières qui ne seraient pas proportionnelles au montant de leurs
investissements respectifs,
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-

4.

et où les conséquences financières de ces actions ne seraient pas intégralement prises en
charge par les assureurs au titre des polices d'assurances, que la part laissée à la charge des
véhicules d'investissement, sociétés et fonds (dans la limite et les conditions prévues dans leur
règlement), serait répartie entre eux à proportion de leurs investissements respectifs en fonds
propres et quasi fonds propres.

REPARTITION DU CAPITAL - EVOLUTION DU COURS DE BOURSE –
PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS - DEONTOLOGIE – CONFORMITE ET
CONTRÔLE INTERNE

Répartition du Capital – Evolution du cours de bourse
Les trois premiers actionnaires de la société, au 31 décembre 2014, sont la société Siparex Associés, le
FPCI FPMEI (Groupe Caisse des Dépôts et Consignations) et le Groupe Michelin. Ils détenaient
respectivement 12,63 %, 9,17 % et 5,85 % du capital de la société, représentant respectivement
16,07 %, 11,66 % et 7,45 % des droits de vote.
A la connaissance de votre Gérant, aucun salarié de la Société ne détient d’action ordinaire de SI
Participations ; les trois actionnaires porteurs d'actions de catégorie « B » ne sont pas salariés de votre
Société mais sont votre Gérant et des salariés actuels de ce dernier.
En ce qui concerne le cours de Bourse, après une très légère baisse constatée au cours du premier
trimestre (cours moyen passant de 25,08 euros en décembre 2013 à 23,91 euros en mars 2014), celuici s’est ensuite redressé pour clôturer à 25,55 euros au 31 décembre 2014, avec une moyenne de
25,12 euros sur l’année encadrée par des extrêmes de 23,78 euros et 25,72 euros.
La liquidité du titre est restée stable en 2014 avec des échanges qui ont porté sur 12 % du capital
(88 755 titres échangés) contre 12,1 % lors de l’exercice précédent et 9,3 % en 2012.
Conformément aux dispositions de l’article L. 621-18-2 du Code monétaire et financier, nous vous
informons que ni les membres du Conseil de surveillance ni les cadres dirigeants de la Gérance de la
société ne nous ont informés de transactions personnelles opérées sur le titre SI Participations au titre
de l’exercice 2014.
Programme de rachat d’actions
-

Rachats d’actions de la Société réalisés au cours de l’exercice 2014

SI Participations a signé fin 2009 un contrat de liquidité avec la société de bourse Portzamparc.
Faisant usage de l'autorisation donnée par les Assemblées Générales annuelles des 20 juin 2013 et
3 juin 2014, la Société a acheté, au cours de l'exercice 2014, 6 270 actions sur la base d’un prix moyen
de 24,82 euros et cédé 6 725 actions sur la base d’un prix moyen de 25,11 euros.
Au 31 décembre 2014, la société détient dans ce cadre 2 286 actions pour un montant total de
57 818 euros, soit un prix de revient moyen de 25,29 euros.
-

Modalités des rachats et utilisation de produits dérivés

Au cours de l’exercice 2014, la Société n’a pas eu recours à des produits dérivés sur les marchés
actions dans le cadre du programme de rachat d’actions autorisé par les Assemblées Générales
annuelles des 20 juin 2013 et 3 juin 2014. Par ailleurs, tous les rachats d’actions ont été réalisés sur le
marché.
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-

Annulation d’actions de la Société au cours des trois derniers exercices

Aucune annulation d’action acquise au moyen d’un programme de rachat n’est intervenue en 2012,
2013 et 2014.
-

Réallocations, au cours de l’exercice 2014, à d’autres finalités décidées

Les actions rachetées par la Société dans le cadre des précédentes autorisations données par les
actionnaires n’ont pas, au cours de l’exercice 2014, été réallouées à d’autres finalités que celles
initialement prévues lors de leurs rachats.
Déontologie - Conformité et Contrôle interne
SI Participations a mis en place depuis de nombreuses années des mécanismes rigoureux et précis en
matière de gouvernement d'entreprise. Ces mécanismes sont adaptés à l’activité et à la structure
juridique particulière de la société et sont complétés par l'existence d'un Comité d’Ethique et
d’Orientation mis en place par son associé commandité, qui a pour objet de traiter des problèmes
statutaires et déontologiques « sensibles » à la demande du Président de Sigefi ou du Président de
l'Associé Commandité, la société Siparex Associés.
Ce comité est présidé par Monsieur Gérard Tavernier, ancien président du cabinet d’avocats Gide
Loyrette Nouel.
Le Manuel de procédures, établi par votre Gérant, est régulièrement actualisé et complété afin de tenir
compte des spécificités d'organisation de la Gérance. Ce manuel couvre très précisément l'ensemble
des process et règles applicables à la société et à ses collaborateurs. En outre, la Direction de la
Conformité et du Contrôle Interne procède aux contrôles permanents de ces procédures et aux
contrôles périodiques qui lui incombent.
Votre Gérance a également mis en place, depuis 2006, un « Comité Conformité », présidé par le
président de Sigefi, composé de l’ensemble des cadres dirigeants du groupe, du Directeur de la
Conformité et du Contrôle Interne et du Président du Comité d’Ethique et d’Orientation : ce comité a
pour objet de permettre à ses membres d’être informés des évolutions des textes applicables en matière
professionnelle et déontologique et d’évoquer les points d’amélioration à mettre en œuvre notamment
à la suite des contrôles de la Direction de la Conformité et du Contrôle Interne.
Enfin, le Comité d'audit et de contrôle, constitué au sein du Conseil de surveillance de votre société en
février 2003, a poursuivi ses travaux tout au long de l'année 2014 notamment en examinant les
comptes de l’exercice 2013, les comptes au 30 juin 2014, les travaux du Directeur de la Conformité et
du Contrôle Interne, et les litiges.
Par ailleurs, afin de compléter votre information, nous vous rappelons que votre Gérant, la société
Sigefi, est une société par actions simplifiée dont le capital est détenu à hauteur de 49 % par Siparex
Associés, votre associé commandité et de 51 % par Sigefi Partners, société qui regroupe les principaux
cadres dirigeants de Sigefi, la société SI Participations conservant une action Sigefi pour être
parfaitement informée de la situation de son Gérant.
Autorisations financières en cours de validité au 31 décembre 2014
Hormis l’autorisation donnée à la Gérance de réaliser une offre publique d’achat portant sur les titres
de la Société, lors de l’Assemblée Générale Mixte du 3 juin 2014, aucune autorisation financière n’est
en vigueur.
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Rappel des conventions réglementées
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 225-102-1 du Code de commerce
(institué par l’ordonnance 2014-863 du 31 juillet 2014), nous vous précisons que les conventions
réglementées auxquelles votre Société est partie, chacune signée avec Sigefi et Siparex
Développement, sont les suivantes :
-

convention de mise en place des avances en compte courant du 3 avril 2002,
avenant à la convention de co-investissement du 16 septembre 2002 signée le 28 février 2006,
convention du 13 décembre 2005 de répartition des charges susceptibles d’être induites par
une action en responsabilité.

Ces conventions, qui n’ont pas trouvé application au cours de l’exercice 2014, ont par ailleurs été
réexaminées par le Conseil de Surveillance de SI Participations qui n’a émis aucune observation
particulière. Elles figurent, comme les années précédentes, dans le rapport spécial établi par vos
Commissaires aux comptes.

5.

AFFECTATION DU RESULTAT

Afin de privilégier la réalisation d’une nouvelle Offre Publique de Rachat d’Actions, nous vous
proposons d’affecter le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2014 de la manière suivante :
-

bénéfice net de l’exercice 2014 ........................................................................... 1 499 921,13 €
diminué de la dotation à la réserve légale (intégralement dotée) ......................... pour mémoire
diminué des droits de l'associé commandité de ........................................................ 14 999,21 €

soit un solde d’un montant de 1 484 921,92 € qui serait porté au compte de report à nouveau.
Il est par ailleurs précisé que la société n’a versé aucun dividende au titre des trois derniers exercices.
Solde des dettes fournisseurs
Conformément aux dispositions de l’article D. 441-4 du Code du Commerce (issue des dispositions de
la Loi de Modernisation de l’Economie), le solde au bilan du compte fournisseur au 31 décembre 2014
s’élève à 19 K€, montant réglé à échéance du 31 janvier 2015.

6.

AUTRES RESOLUTIONS A CARACTERE ORDINAIRE

Il vous est proposé de renouveler, pour une durée de trois ans, les mandats de membre du Conseil de
Surveillance de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes et de Malakoff Médéric
Prévoyance.
Programme de rachat d’actions
Le programme de rachat d’actions que vous avez approuvé l’an dernier n’a été, comme indiqué
précédemment, utilisé qu'aux fins du contrat de liquidité géré par la société de bourse
PORTZAMPARC. La durée d'un programme de rachat d'actions étant de 18 mois et afin de disposer
d'une capacité de rachat d'ici à la prochaine Assemblée Générale, nous vous proposons d’adopter un
nouveau programme, portant sur 10 % du capital social, au maximum.
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Nous vous soumettons, dans ce cadre, la septième résolution visant à mettre en œuvre ce nouveau
programme de rachat de ses propres actions par votre société, dans la limite de 10 % du capital,
pendant une durée de dix-huit mois à compter du 23 juin 2015. Le montant maximal des fonds
pouvant être affecté à ces opérations de rachat serait fixé à 1,5 million d'euros, le prix maximal d’achat
étant fixé à 35 €.

7.

AUTRES RESOLUTIONS A CARACTERE EXTRAORDINAIRE

Comme en 2014, nous vous proposons de déléguer à la Gérance, pour une durée expirant à l’issue de
l’assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre
2015, le pouvoir d’arrêter le montant définitif d’une réduction de capital dans la limite d’un montant
d’achat maximum et d’un nombre maximum d’actions, et de procéder à sa réalisation.
Cette délégation présenterait l’avantage de vous dispenser d’avoir à vous réunir à nouveau en
Assemblée générale extraordinaire afin de décider les modalités définitives d’une réduction de capital.
Afin de bien encadrer cette délégation consentie à la Gérance, la réduction de capital porterait sur un
montant nominal maximal de 6 198 030 €, par voie d’achat, par la Société, en vue de leur annulation,
de 413 202 actions au maximum, pour un prix d’achat global maximum de 14 462 070 € et un prix
d'achat unitaire maximum de 35 € par action. Ces chiffres constituant un plafond.
Nous vous proposons donc, conformément aux dispositions de l’article L. 225-204 du Code de
commerce, de déléguer à la Gérance, le pouvoir d’arrêter le montant définitif de la réduction de capital
dans les limites ci-dessus rappelées, et de procéder à sa réalisation.
Ce rachat d’actions prendrait la forme, s’agissant des actions de catégorie « O », d’une nouvelle
OPRA réalisée en application des dispositions des articles L. 225-204 et L. 225-207 du Code de
commerce. L’autorisation de l’assemblée imposerait à la Gérance, en cas d’utilisation de la délégation
qui vous est proposée, d’obtenir l’avis favorable du Conseil de surveillance et l’accord préalable de
votre associé commandité.
Si vous approuvez cette proposition, vous donnerez à la Gérance les pouvoirs nécessaires pour mettre
en œuvre, en une ou plusieurs fois cette réduction du capital social, en fonction des cessions de
participations à l’étude actuellement, notamment pour constater, le cas échéant, l’absence d’opposition
des créanciers et modifier l’article 6 des statuts relatif au capital social.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article L. 225-129-6 du Code de commerce, nous sommes
dans l’obligation de vous soumettre une résolution permettant aux salariés de votre société de pouvoir
participer à une augmentation de capital réservée.
Il vous est ainsi proposé de déléguer à la Gérance les pouvoirs nécessaires afin d'augmenter le capital
social, en une ou plusieurs fois, sur ses seules délibérations, par émission d'actions de catégorie « O »
à libérer en numéraire dont la souscription serait réservée aux salariés de la Société ou des sociétés qui
lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 du Code de commerce, dans la limite d'un montant
nominal maximum de 20.000 euros.
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Cette délégation emporterait renonciation expresse par les actionnaires à leur droit préférentiel de
souscription au profit desdits salariés. Le prix de souscription serait fixé par le Gérant lors de chaque
émission, en conformité avec les dispositions légales alors en vigueur. Cette délégation serait
consentie pour une période de 24 mois à compter de la date de l’assemblée générale extraordinaire.
L'incidence de cette augmentation sur la répartition du capital social et sur le montant des capitaux
propres par action de votre société n'est pas significative. Il vous en serait rendu compte dans le
rapport complémentaire qui serait établi par la Gérance lors de l'utilisation éventuelle de la délégation
qui vous est proposée.

8.

PERSPECTIVES DE L'EXERCICE EN COURS

La Gérance poursuit sa politique active de désinvestissement des différentes lignes encore en
portefeuille dans la perspective de la fin de vie de la Société, désormais fixée au 31 décembre 2016.
Les négociations en cours devraient permettre de concrétiser plusieurs opérations de cession en 2015
et 2016. La réduction progressive du nombre de lignes de participations rend toutefois plus aléatoires
et plus volatils les résultats de la Société.

La Gérance
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RAPPORT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 23 JUIN 2015

Mesdames, Messieurs,
Vous êtes appelés dans le cadre de cette assemblée générale mixte à vous prononcer sur l'approbation
des comptes sociaux de la Société, sur les opérations qu'ils traduisent, sur la proposition d'affectation
de son résultat ainsi que sur les autres points mis à l'ordre du jour de la présente assemblée par la
Gérance.

I.

Approbation des comptes et affectation du résultat

Vous avez pu prendre connaissance du rapport de la Gérance et des documents comptables et
financiers de la Société concernant l'exercice clos le 31 décembre 2014.
1.1 Les activités et les résultats de la Société
Votre Société a poursuivi, au cours de l’exercice écoulé, son activité de désinvestissement. Les
cessions de participations se sont ainsi élevées à 5 M€, en retrait toutefois par rapport à l’exercice
précédent (7,3 M€), et les plus-values brutes se sont montées à 1,5 M€, à comparer à 1,7 M€ en 2013.
Le résultat sur cession ressort ainsi à 1,8 M€, identique à celui de l’exercice précédent.
Les charges de structure sont stables et ressortent à 0,35 M€, contre 0,39 M€ en 2013. Par ailleurs, les
charges opérationnelles sont également en retrait à 0,40 M€, contre 0,46 M€ l’année précédente.
Le total des charges nettes de fonctionnement de la Société s'élèvent à 0,75 M€, en baisse de plus de
10 % par rapport à l’exercice précédent (0,85 M€).
La bonne tenue des lignes en portefeuille, malgré une conjoncture économique encore incertaine, a
permis de reprendre 0,2 M€ de provisions antérieurement constituées sur le portefeuille de
participations, contre 0,1 M€ en 2013.
Le résultat social de la Société ressort en fin d'exercice 2014 à 1,5 M€, à comparer à 1,3 M€ lors de
l'exercice précédent. Ce résultat est également constitué de produits de participations pour 0,16 M€
contre 0,14 M€ en 2013.
La trésorerie disponible en fin d’exercice était de 10,9 M€, à comparer à 6,4 M€ au 31 décembre 2013.
Nous vous rappelons enfin que votre Société, étant désormais cotée sur NYSE Alternext, n’établit plus
de comptes IFRS.
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1.2 L'affectation du résultat
Aucun dividende ne sera versé aux actionnaires titulaires d'actions de catégories "A" et "B". En effet,
dans le cadre de la politique de restitution de trésorerie adoptée par votre Société, la Gérance a
souhaité utiliser la trésorerie disponible au financement d’une nouvelle OPRA, lancé au mois d’avril
2015, d’un montant de 10 M€ au prix de 31 € par action, représentant une réduction de 44 % du
capital social. Le cours de bourse de l’Action étant de 27,70 € préalablement au lancement de cette
opération, cette dernière a semblé appropriée, compte tenu notamment des conditions de l’offre
favorables pour les actionnaires. Votre Conseil de Surveillance a ainsi émis un avis favorable à cette
nouvelle OPRA lors de sa séance du 26 mars 2015.
1.3 Le Renouvellement de mandats
Il vous est proposé de renouveler, pour une durée de trois ans, les mandats de membre du Conseil de
Surveillance de de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes et de Malakoff Médéric
Prévoyance.

II. Autres résolutions
Il vous est par ailleurs proposé :
-

de déléguer à la Gérance la faculté d’organiser une nouvelle OPRA,

-

d'autoriser la Gérance à procéder à un nouveau programme de rachat d'actions limité à
10 % du capital social à la Société,

-

et, conformément aux dispositions légales applicables en la matière, d’examiner l’opportunité
d’autoriser la Gérance à procéder à l'émission d'actions réservées aux salariés dans la limite
d'un montant nominal maximum de 20.000 €.

Les propositions détaillées dans le rapport de la Gérance n'appellent pas de notre part d'observation
particulière.

Le Conseil de Surveillance
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