Le 29 mars 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE

SI PARTICIPATIONS - Exercice 2016
L’assemblée générale ordinaire réunie le 23 décembre 2016 a constaté l’entrée en liquidation
conventionnelle de SI PARTICIPATIONS au 1er janvier 2017, en raison de l’arrivée du terme statutaire
de la Société fixé au 31 décembre 2016.
La mission confiée au liquidateur consiste principalement à céder les dernières lignes du portefeuille
de participations puis répartir la trésorerie ainsi générée entre les actionnaires.

Des comptes arrêtés en valeur liquidative, et non plus selon le principe de continuité
d’exploitation, et un très bon niveau de résultat 2016 à 2,9 M€
Du fait de l’entrée en liquidation de la Société, les principes comptables retenus pour l’établissement
des comptes au 31 décembre 2016 ont été modifiés : le principe de continuité d’exploitation a été
abandonné et les comptes ont été établis en valeur liquidative.
Ainsi, tout en respectant les règles de prudence, des plus-values latentes de l’ordre de 1,5 M€ ont été
enregistrées sur le portefeuille de participations ; l’ensemble des charges à encourir sur la période de
liquidation estimée à 24 mois a en conséquence été comptabilisé.
Après deux cessions réalisées au premier semestre 2016, trois nouvelles opérations sont intervenues
au second semestre, dont une significative au mois de décembre, permettant de dégager 3,4 M€ de
plus-values de cession.
Ce bon niveau de plus-values permet à la Société de réaliser un bénéfice net de 2,8 M€. Ce résultat
intègre, comme indiqué ci-dessus, 1,5 M€ de plus-values latentes sur les lignes encore en portefeuille
et 0,8 M€ de charges estimées de liquidation.
Le portefeuille de participations représente 3,9 M€ au 31 décembre 2016 contre 7,2 M€ à fin 2015,
consécutivement aux cessions réalisées. La trésorerie à fin 2016 atteint 11 M€.

Valeur liquidative par action
La valeur liquidative par action SI Participations ressort à 34,12 € à fin 2016, proche de l’actif net
réévalué au 30 juin 2016 de 33,78 €.

Dividende
Dans le contexte spécifique de liquidation de SI Participations, il ne sera pas proposé de versement
de dividende au titre de l’exercice 2016.

Perspectives
SI Participations poursuit activement la réalisation du programme de cessions et plusieurs
négociations sont à cet égard en cours.
Les belles performances de l’exercice écoulé permettront à la Société de verser à ses actionnaires, au
cours du deuxième trimestre 2017, un acompte sur liquidation d’un montant de 10 M€. Cet acompte
portera à 165 M€ les sommes versées aux actionnaires depuis 2005, représentant 157 % des fonds
propres de la Société au moment de la mise en place de la réforme du mode de gestion.

***
Les éléments financiers pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 ont été examinés par le
Conseil de surveillance le 29 mars 2017. Les procédures d’audit ont été effectuées par les
commissaires aux comptes et le rapport relatif à la certification des états financiers est en cours
d’émission.
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