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139 rue Vendome
69006 LYON

ORDINARY GENERAL MEETING
OF DECEMBER 23, 2016 at 9.30 a.m.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 23 DECEMBRE 2016 à 09H30

14 novembre 2016

BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES

Bulletin n° 137

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 PRÉALABLE DE RÉUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION
D'UNE ASSEMBLÉE D'ACTIONNAIRES
MM. les actionnaires sont informés que la Gérance se propose de les convoquer pour le vendredi 23 décembre 2016, à 9 h 30, au siège social 139, rue
Vendôme à Lyon (69006), en assemblée générale ordinaire, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
— Rapports de la Gérance et du Conseil de Surveillance ;
— Arrivée du terme statutaire de la Société au 31 décembre 2016 et dissolution de la Société.
— Nomination du liquidateur et fixation de ses pouvoirs et de sa rémunération ;
— Maintien en fonction du Conseil de Surveillance ;
— Maintien des mandats des commissaires aux comptes ;
— Modification du montant 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 RÉSOLUTIONS PRÉSENTÉES PAR LA GÉRANCE
A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DES ACTIONNAIRES DU 23 DÉCEMBRE 2016
PREMIÈRE RÉSOLUTION (Arrivée du terme de la durée statutaire – Nomination du liquidateur). —
L'Assemblée Générale,
connaissance prise des rapports de la Gérance et du Conseil de Surveillance, et prenant acte de l'approbation donnée par la société Siparex Associés,
associé commandité,
prenant acte que le terme de la durée statutaire de la Société est fixé au 31 décembre 2016 et que SI Participations sera par conséquent dissoute de
plein droit et mise en liquidation le 1er janvier 2017,
décide de nommer, à compter du 1er janvier 2017 et pour la durée de la liquidation :
la société Sigefi
Société par Actions Simplifiée au capital de 1 891 336 €
Siège social Lyon (69006), 139, rue Vendôme
331 595 587 R.C.S. Lyon
en qualité de Liquidateur, laquelle a déclaré accepter ces fonctions et n’être frappée d’aucune mesure susceptible de lui en interdire l’exercice.
La société Sigefi, seule représentante de la Société pendant le cours de la liquidation, disposera, conformément à l’article 25 des statuts, des pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les éléments de l'actif, apurer le passif, répartir le solde disponible et, d'une manière générale, faire tout ce qui sera utile
ou nécessaire à la liquidation complète de la société, en ce compris le maintien provisoire de l'exploitation.
L’Assemblée Générale fixe à cent vingt-cinq mille (125 000) euros hors taxes par année civile le montant de la rémunération forfaitaire allouée au
Liquidateur à partir du 1er janvier 2017 et pendant toute la durée des opérations de liquidation. Cette rémunération sera versée, en deux fois, lors du
dernier mois de chaque semestre civil. Elle sera versée prorata temporis au titre du semestre au cours duquel sera intervenue la clôture des opérations
de liquidation.
Puis, compte tenu de ce qui précède, l’Assemblée Générale constate que le mandat de Gérant de SI Participations de la société Sigefi
prendra fin le 31 décembre 2016 au soir.
L’Assemblée Générale constate que SI Participations subsistera pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci.
Durant cette période, la dénomination sociale, suivie de la mention « société en liquidation », ainsi que le nom du liquidateur devra figurer sur les
actes et documents destinés aux tiers.
L’Assemblée Générale décide par ailleurs de fixer le siège de la liquidation à Lyon (69006), 139, rue Vendôme.
DEUXIÈME RÉSOLUTION (Conseil de Surveillance – Commissaires aux comptes). —
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L'Assemblée Générale,
connaissance prise des rapports de la Gérance et du Conseil de Surveillance, et prenant acte de l'approbation donnée par la société Siparex Associés,
associé commandité,
– confirme le maintien en fonction du Conseil de Surveillance pendant la durée des opérations de liquidation et
– décide, conformément aux dispositions de l’article 25 des statuts, de maintenir en fonction, à compter de l'exercice ouvert le 1er janvier 2017, le seul
cabinet KPMG Audit, en qualité de Commissaire aux compte titulaire, et le cabinet KPMG Audit Rhône-Alpes Auvergne, en qualité de Commissaire
aux comptes suppléant, pour la durée de leur mandat restant à courir.
TROISIÈME RÉSOLUTION (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 50 000 euros à 25 000 euros.
Cette décision est valable jusqu'à nouvelle décision.
QUATRIÈME RÉSOLUTION (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 requises.
————————
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 décembre 2016. 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 décembre 2016 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 dix (10) 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.
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.
Le présent avis de réunion vaut avis de convocation, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite d’une demande
d’inscription de points à l’ordre du jour ou de projets de résolutions présentés par les actionnaires.
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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 vendredi 23 décembre 2016, à 9 h 30, au siège social, 139 rue Vendôme à Lyon (69006),
en assemblée générale ordinaire pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
— Rapports de la Gérance et du Conseil de Surveillance ;
— Arrivée du terme statutaire de la Société au 31 décembre 2016 et dissolution de la Société ;
— Nomination du liquidateur et fixation de ses pouvoirs et de sa rémunération ;
— Maintien en fonction du Conseil de Surveillance ;
— Maintien des mandats des commissaires aux comptes ;
— Modification du montant de l’enveloppe des jetons de présence alloués au Conseil de surveillance ;
— 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 14 novembre
2016 (bulletin n°137).
————————
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 décembre 2016. 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 décembre 2016 ; 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 ORDINAIRE
DU 23 DECEMBRE 2016

Mesdames, Messieurs,
Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire afin de vous proposer, compte tenu de
l’arrivée prochaine du terme statutaire de la Société au 31 décembre 2016, de statuer sur les
modalités de la liquidation et notamment, la désignation d’un Liquidateur ainsi que le maintien en
fonction du Conseil de Surveillance et d’un Commissaire aux comptes titulaire et de son suppléant,
mais également de réduire le montant de l’enveloppe des jetons de présence allouée à votre Conseil
de Surveillance.
En préambule, nous nous rappelons que, depuis 2005, afin notamment d’améliorer la position des
actionnaires, une nouvelle stratégie de gestion de la société, dont la dénomination sociale a évolué en
SI Participations en 2014, calquée sur celle d’un fonds d’investissement a été mise en œuvre et la fin
de vie de la Société a été initialement fixée au 31 décembre 2014.
Les investissements ont ainsi été arrêtés dès le 1er janvier 2006 et le portefeuille progressivement
cédé depuis.
Compte tenu du nombre de lignes résiduelles existant à la fin de l’exercice 2013, de l’environnement
économique alors difficile qui avait notamment entraîné de facto un décalage de 12 à 24 mois des
cessions, l’Assemblée Générale Extraordinaire de SI Participations avait décidé, le 3 juin 2014, sur
proposition de la Gérance, et après avis favorable du Conseil de Surveillance et accord de Siparex
Associés, l’associé commandité, de modifier l’article 5 « Durée » des statuts et de fixer le terme
statutaire de la Société au 31 décembre 2016.
Cette prorogation a ainsi permis de réaliser la cession de lignes de portefeuille dans les meilleures
conditions possibles, notamment de valorisation, et d’organiser au printemps 2015 une nouvelle Offre
Publique de Rachat d’Actions (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 à ce jour aux actionnaires 155 M€ (dividendes compris),
soit 147,6 % des fonds propres de la Société au 31 décembre 2004.
Le portefeuille de participations résiduelles étant désormais très limité, la Gérance, après avis
favorable du Conseil de Surveillance et accord de Siparex Associés, l’associé commandité, n’a pas
estimé nécessaire de vous proposer une nouvelle prorogation du terme statutaire de SI Participations.
En conséquence, l’arrivée du terme statutaire au 31 décembre 2016 entraînera automatiquement la
mise en liquidation de SI Participations à compter du 1er janvier 2017, ce qui nécessite la désignation
préalable d’un Liquidateur dont la mission, conformément aux dispositions légales et règlementaires,
sera de réaliser les derniers éléments de l'actif, d’apurer le passif puis de répartir le solde disponible
entre les actionnaires.
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Il vous est donc proposé de désigner la société Sigefi en qualité de Liquidateur, à effet du 1er janvier
2017. Sigefi étant l’actuel Gérant de votre Société, cette proposition se révèle la plus naturelle et la
plus protectrice des intérêts de SI Participations et de ses actionnaires compte tenu de la très bonne
connaissance dont dispose la société des actifs en portefeuille et des négociations d’ores et déjà
engagées ou des process envisagés sur les dernières lignes « vivantes » du portefeuille.
Nous vous proposons également de fixer la rémunération du Liquidateur à un montant désormais
forfaitaire de cent vingt-cinq mille (125.000) euros hors taxe par année civile, à partir du 1er janvier
2017 et pendant toute la durée des opérations de liquidation, prenant en compte les travaux liés à la
cotation sur le marché Nyse Alternext.
Cette rémunération serait versée, en deux fois, lors du dernier mois de chaque semestre civil, et sera
versée pour le semestre en cours au jour de la clôture de liquidation au prorata dudit semestre.
Par ailleurs, pour des raisons de bonne gouvernance et toujours dans le souhait de préserver au
mieux les intérêts des actionnaires de SI participations, la qualité des informations et du contrôle de la
gestion du liquidateur, il vous est proposé de maintenir le Conseil de Surveillance, et son Comité
d’audit, en fonction.
En outre, au regard de la situation de la Société et de sa prochaine entrée en liquidation, il vous est
également proposé de maintenir, pour la certification des comptes arrêtés au 31 décembre 2016, les
co-commissaires aux comptes actuels, titulaires et suppléants, puis à compter de l’Assemblée
Générale appelée à statuer sur lesdits comptes, de maintenir en fonction le seul cabinet KPMG Audit,
en qualité de Commissaire aux compte titulaire, et le cabinet KPMG Audit Rhône-Alpes Auvergne, en
qualité de Commissaire aux comptes suppléant, pour la durée de leur mandat restant à courir.
Si ces deux propositions vous agréent, le Conseil de Surveillance et le Commissaire aux comptes
exerceraient, à compter du 1er janvier 2017, un rôle de surveillance et de contrôle des opérations de
liquidation conduites par le Liquidateur, comme auparavant auprès du Gérant.
Par ailleurs, nous vous rappelons que la société continuant à être cotée sur le marché Nyse Alternext
à Paris, le listing sponsor sera maintenu dans ses fonctions mais qu’il sera mis fin au contrat de
liquidité mis en place par la Société afin d’animer le cours de bourse, ce dernier n’étant alors plus
nécessaire.
Enfin, afin de tenir pleinement compte de l’entrée en liquidation de la Société et d’aménager les coûts
afférents, il vous est proposé de ramener, à compter du 1er janvier 2017, le montant de l’enveloppe
des jetons de présence allouée au Conseil de Surveillance de 50 K€ à 25 K€.
Nous espérons que ces propositions recevront votre agrément.

La Gérance
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Mr Philippe CROIZAT, Président

MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

SIGEFI
(Mr Bertrand RAMBAUD)

GERANT






















Avocat au Barreau de Lyon, Associé du Cabinet Carlara Lyon, Société Civile d’Avocats
Membre du Conseil d’Administration de FS Holding
Président du Conseil de Surveillance de SI Participations
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Président de SIGEFI,
Président de SIGEFI PARTNERS, FRI RHONE‐ALPES GESTION, SIGEFI PROXIMITE GESTION et SIGEFI
VENTURE PARTNERS,
Président de SIPAREX PROXIMITE INNOVATION (jusqu’au 22 décembre 2015)
Membre du Conseil de Surveillance de SIPAREX PROXIMITE INNOVATION (depuis le 22 décembre
2015)
Administrateur du Groupement d’Intérêt Economique GIE MARBEUF
Représentant permanent de SIGEFI, Président du Conseil de Surveillance de FINANCIERE LILY
Représentant permanent de SIGEFI, Administrateur de RAVE SA, membre du Conseil
d’Administration de GERARD PERRIER INDUSTRIE, LACROIX EMBALLAGES, SIPALAX 2
Représentant permanent de SIGEFI, membre du Conseil de Surveillance de RHONE‐ALPES PME
GESTION SA et d’INVEST PME SA
Représentant permanent de SIGEFI, membre du Comité Stratégique de FIPAGES SAS
Représentant permanent de SIPAREX PROXIMITE INNOVATION, Président de S’FAIR
Représentant permanent de SIGEFI, Administrateur de SES IBERIA SA (Société de droit espagnol)
Membre du Conseil d’Administration et Président de SIPE SpA (Société de droit Italien) (jusqu’au
16 avril 2015)

MANDATS DETENUS OU FONCTIONS EXERCEES

SI PARTICIPATIONS
Annexe au rapport de gestion afférent à l’exercice clos le 31 décembre 2015
Communication de la liste des mandats détenus par les mandataires sociaux

BANQUE MARTIN MAUREL
(Mr Xavier CHALANDON)

APICIL
(Mr Renaud CELIE)

Mr Christian PRINCE

Mr Philippe FINAS

Président de SPPI Finance
Administrateur de Schelcher Prince Gestion
Administrateur de Mansartis (ex. SPGC)
Administrateur de HPC
Membre du Conseil de Surveillance de SI Participations

Administrateur de Sudinnova,
Administrateur de l’Institut Paul Bocuse (jusqu’au 15 février 2015)
Administrateur de Lyon Place Financière et Tertiaire
Représentant permanent de l’APICIL au sein des SCPI Domivalor, Domidurable et Capimmo
Représentant permanent de l’APICIL au sein des sociétés PAREF (jusqu’en septembre 2015),
Sigefi Proximité Gestion, Les enseignes du Patrimoine et SI Participations

Administrateur de la Compagnie Financière Martin Maurel
Administrateur de Vicat SA
Représentant permanent de la Banque Martin Maurel, Membre du Conseil de Surveillance de SI
Participations
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Ancien Président de Gerland SA
Ancien Vice‐Président et Directeur Général de Fournier Industrie et Santé
Ancien Président de la SDR du Sud‐Est
Membre du Conseil de surveillance de SI Participations






MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE
(Mr Jean‐Yves MARY)

CAISSE D’EPARGNE Rhône Alpes
(Mr Didier BRUNO)

Bpifrance Investissement
(Mr Francis AYMARD)
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Directeur général et membre du comité d'investissement de Malakoff Médéric Participations
Représentant permanent de Malakoff Médéric Participations, membre du Conseil de surveillance
de Scientipôle Ile de France Capital
Représentant permanent de Malakoff Médéric Participations membre du Conseil d'administration
de Angels Santé Création
Représentant permanent de Malakoff Médéric Prévoyance, membre du Conseil de surveillance de
SI Participtions

Membre du Directoire de la CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES (CERA) (05/06/2012),
Vice‐président du Conseil de Surveillance de la SA RHONE ALPES PME GESTION (14/09/2012),
Membre du Conseil de Surveillance de la SAEM SOCIETE DES TROIS VALLEES (14/09/2012),
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RAPPORT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 23 DECEMBRE 2016
Mesdames, Messieurs,
Vous avez pu prendre connaissance du rapport de la Gérance dans le cadre de notre
assemblée générale à caractère ordinaire.
Compte tenu d’un nombre de lignes en portefeuille désormais réduit et des perspectives de
cession de ces dernières, la Gérance n’a pas estimé nécessaire de proposer une prorogation
du terme statutaire de la Société fixé au 31 décembre 2016 et a souhaité vous proposer de
statuer en conséquence sur les modalités de la liquidation et notamment la désignation d’un
liquidateur à compter du 1er janvier 2017 afin de conduire les opérations de liquidation amiable
de SI Participations.
Ces propositions ont été présentées au Conseil de Surveillance et examinées lors de ses
réunions du 21 septembre 2016 et du 7 novembre 2016, le Conseil a ainsi pris acte du terme
statutaire de la Société au 31 décembre 2016 et des modalités subséquentes à mettre en
œuvre.
Il vous est ainsi proposé de désigner la société Sigefi, actuel Gérant de la société, en qualité de
Liquidateur et de fixer sa rémunération sous une forme annuelle forfaitaire à cent vingt-cinq
mille (125.000) euros hors taxes, le tout à compter du 1er janvier 2017, versée
semestriellement.
Concomitamment, et afin de préserver la gouvernance la plus adaptée à l’intérêt des
actionnaires, le maintien en fonction de votre Conseil de Surveillance, et du Comité d’audit, et
le maintien, pour la certification des comptes arrêtés au 31 décembre 2016, des cocommissaires aux comptes actuels, titulaires et suppléants, puis à compter de l’Assemblée
Générale appelée à statuer sur lesdits comptes, le maintien en fonction du seul cabinet KPMG
Audit, en qualité de Commissaire aux compte titulaire, et de son suppléant, pour la durée de
leur mandat restant à courir, vous sont également proposés.
Enfin, et afin notamment de réduire les coûts de fonctionnement de la structure, proposition
vous est faire de ramener le montant de l’enveloppe des jetons de présence allouée au Conseil
de Surveillance de 50 K€ à 25 K€, à compter du 1er janvier 2017.
Après avoir analysé de façon détaillée cette proposition, votre Conseil de Surveillance a émis
un avis favorable unanime sur ces différentes propositions.
Nous vous précisons que votre Conseil de Surveillance a également émis un avis favorable sur
cette proposition.
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