Le 23 décembre 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE

SI PARTICIPATIONS
Arrivée du terme de la durée statutaire de la Société
SI PARTICIPATIONS, Société de Capital Risque dont l’actif net réévalué représentait 14M€ au 30 juin
2016, 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. Près de
155 M€ ont, depuis cette date, été retournés aux actionnaires, représentant 145% des fonds propres
de la Société au moment de la mise en place de la réforme du mode de gestion.
Le terme de la Société, initialement prévu le 31 décembre 2014, a été statutairement prorogé de
deux années jusqu‘au 31 décembre 2016, lors de l’assemblée générale extraordinaire du 3 juin 2014.

Entrée en liquidation conventionnelle de la Société le 1er janvier 2017
L’assemblée générale ordinaire réunie le 23 décembre 2016 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, a approuvé les modalités de la
liquidation :
-

Nomination de la société Sigefi en qualité de liquidateur et fixation de sa rémunération ; sa
mission sera notamment de céder les dernières lignes du portefeuille de participations puis
de répartir la trésorerie ainsi générée entre les actionnaires,

-

Maintien d’une gouvernance solide avec un Conseil de Surveillance et un Comité d’audit,

-

Maintien, à compter de l’exercice ouvert le 1er janvier 2017, du seul cabinet KPMG en qualité
de commissaire aux comptes.

Cessation du contrat de liquidité
Dans ce contexte, la Société a mis fin le 21 décembre 2016 au contrat de liquidité confié à
PORTZAMPARC SA.
A cette date les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :



3 157 titres SI PARTICIPATIONS
21 367,00 euros (vingt-et-un-mille-trois-cent-soixante-sept euros)

Perspectives
Conformément au plan de cession, trois opérations ont été réalisées au cours de ces derniers jours.
La trésorerie disponible (de l’ordre de 10M€) sera ainsi redistribuée par le liquidateur aux
actionnaires en début d’année 2017
Les opérations de liquidation devraient ensuite s’étaler sur une période estimée à 18-24 mois, à
l’issue de laquelle sera prononcée la clôture des opérations de liquidation.

***

SI PARTICIPATIONS représente moins de 1 % des actifs gérés par SIGEFI, société de gestion du Groupe
Siparex.
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