Rapport financier
annuel
au 31 décembre 2018

TOTAL I

23/04/2019

2 813 222

7 883 231

TOTAL GENERAL I + II

0
0
38 515
2 774 661
46
0
0

5 070 009

22 854

TOTAL II

ACTIF CIRCULANT
Clients, comptes rattachés et autres créances
Valeurs mobilières de placement :
. SICAV -FCP court terme et Comptes à terme
Disponibilités - comptes à vue
Intérêts courus à recevoir
Charges constatées d'avance
Ecarts de conversion

Sous-total III

Titres de participation groupe
Autres créances immobilisées
Autres immobilisations financières

22 853
1
0

5 047 155

Sous-total II

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

4 425 429
0
0
0
0
621 726

IMMOBILISATIONS FINANCIERES - T.I.A.P.
Titres de participation
Bons de souscription
Dividendes à recevoir
Obligations convertibles - ORA
Intérêts courus et échus à recevoir
FCP à risques

0

0
0

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Agencements - Installations générales
Autres immobilisations corporelles

Sous-total I

0

BRUT

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Autres immobilisations incorporelles

ACTIF IMMOBILISE

ACTIF

au 31.12.2018

0

0
0

0

2 154 488

0

0
0
0
0
0
0
0

2 154 488

0

0
0
0

2 154 488

1 569 310
0
0
0
0
585 178

AMORTISSEMENTS

0

0
0

0

5 728 743

2 813 222

0
0
38 515
2 774 661
46
0
0

2 915 521

22 854

22 853
1
0

2 892 667

2 856 119
0
0
0
0
36 548

NET

0

0
0

0

5 878 862

2 334 945

598 217
0
32 201
1 704 527
0
0
0

3 543 916

23 446

23 445
1
0

3 520 471

2 906 472
0
0
0
0
613 999

NET

au 31.12.2017

TOTAL II

TOTAL GENERAL I + II + III

TOTAL III

Découvert, dettes financières diverses
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes

DETTES

Provision pour risques divers
Provision pour pertes de change

PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES

TOTAL I

Capital social
Prime d'émission
Réserve légale
Réserve spéciale des plus-values long terme
Autres réserves
Report à nouveau
Acompte sur boni de liquidation
Résultat de l'exercice

CAPITAUX PROPRES

PASSIF

I.- Bilans comparés au 31 décembre 2018 et 31 décembre 2017 (en euros)

A) COMPTES SOCIAUX

Documents comptables annuels

SI PARTICIPATIONS société en liquidation
Société en commandite par actions au capital de 6 235 080 €
Siège social : 107 rue Servient- 69003 - LYON
312 056 641 R.C.S. LYON

5 728 743

484 576

302
7 547
0
476 727

0

5 244 167

485 415
7 356 834
-10 017 695
317 178

6 235 080
243 848
623 508

au 31.12.2018

5 878 862

943 900

28 766
1 000
3 646
910 488

0

4 934 962

485 415
6 567 551
-10 017 695
797 255

6 235 080
243 848
623 508

au 31.12.2017

II.- COMPTES DE RESULTAT COMPARES 2018-2017

2018

1. OPERATIONS EN REVENUS
Résultat courant
Produits financiers

2017

-80 384

112 911

175 706

124 868

174 591
1 115
0
0
0

115 762
9 106
0
0
0

0

0

Produits d'exploitation

0

673

Charges d'exploitation

-256 090

-12 630

Prdts de titres de participation, obligations et FCPR
Revenus des certificats de dépôt et comptes à termes
Intérêts bancaires
Intérêts sur créances, comptes-courants et prêts
Gains de change
Reprise de provision pour perte de change

Plus values de cession de titres de placement
Moins values de cession de titres de placement

Charges financières

Variation des provisions pour dépréciation
des titres de placement

Résultat exceptionnel
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles

0

4 500

0

4 500

0

0

Impôt sociétés sur opérations de revenus
I . Résultat des opérations en revenus

2. OPERATIONS EN CAPITAL
Résultat courant
Produits exceptionnels
Plus values sur cessions de TIAP
Reprises de provisions sur TIAP
Rep prov sur autres immobilisations financières
Plus values sur autres immobilisations financières
Charges exceptionnelles
Moins values sur cessions de TIAP
Dotations aux provisions sur TIAP
Dotation sur autres immobilisations financières
Moins values sur autres immobilisations financières
Résultat exceptionnel
Autres produits
Autres charges
Impôt sociétés sur opérations en capital

-80 384

117 411

279 689

337 767

4 332 070
667
4 154 270
177 133
0

866 559
2 614
746 436
117 509
0

-4 052 381
-3 991 483
-41 893
0
-19 005

-528 792
-528 792
0
0
0
117 872

342 076

11 252

217 753

0

0

106 620

124 323

II . Résultat des opérations en capital

397 561

679 843

I + II . Résultat net

317 177

797 255

23/04/2019

S.C.A. SI PARTICIPATIONS
III - AFFECTATION DU RESULTAT

Le bénéfice net de l'exercice 2018 s'élevant à la somme
de 317 177,58 € est affecté de la façon suivante :
dotation à la réserve légale
(intégralement dotée)
droits de l'associé commandité
solde porté au compte de report à nouveau

pour mémoire

3 171,78 €
314 005,80 €

S.C.A. SI PARTICIPATIONS
au 31 décembre 2018

III - ANNEXE DES COMPTES

Les comptes annuels au 31 décembre 2018 se caractérisent par un montant total de bilan de
5 728 742,82 € et un bénéfice de 317 177,58 €.

Les notes ci-après, font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis, en euros, le
6 mars par le liquidateur.
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I - REGLES ET METHODES COMPTABLES

CONVENTIONS GENERALES COMPTABLES
L’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenus le 23 décembre 2016 a pris acte du terme de la
durée statutaire de la société fixé au 31 décembre 2016, de sa dissolution de plein droit et de son
entrée en liquidation conventionnelle le 1er janvier 2017.
Ainsi, suite à cette décision, le principe de continuité d’exploitation a été abandonné entérinant
également l’abandon du principe de la permanence des méthodes et de l’indépendance des exercices.
Les comptes de la société pour l’exercice clos le 31 décembre 2016 ont été établis en valeurs
liquidatives pouvant différer des couts historiques et intégrant l’ensemble des couts d’exploitation
jusqu’à la fin de la période de liquidation estimée à 24 mois et les titres en juste valeur intégrant les
plus-values ou moins-values latentes.
A ce titre, un montant de plus-value latente relative aux titres de participation en portefeuille avait été
comptabilisé au 31 décembre 2016 pour un montant global de 1 508 K€.
Au 31 décembre 2018, le niveau de plus-value latente s’élève à 1 723 k€.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Au 31 décembre 2018, la société ne détient plus d’immobilisation incorporelle.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Au 31 décembre 2018, la société ne détient plus d’immobilisation corporelle.
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TITRES IMMOBILISES DE L'ACTIVITE DE PORTEFEUILLE
Les titres immobilisés de l’activité de portefeuille sont comptabilisés à leur valeur estimée de
réalisation (valeur liquidative).
Les méthodes d'évaluation retenues sont indiquées au paragraphe X de l'annexe.

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT, SICAV ET FCP
La valeur d'inventaire de ces titres est évaluée au cours de la dernière valeur liquidative connue à la
date de clôture. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour
dépréciation est constituée du montant de la différence.
A la date du 31 décembre 2018, la société détient 3157 de ces propres actions en auto détention.
Celles-ci sont classées en valeurs mobilières de placement du fait de l’arrêt du contrat de liquidité en
date du 21 décembre 2016.
Une réévaluation a été constatée pour 6 K€.

INTERETS COURUS ET PLUS-VALUES LATENTES
Les coupons courus sur les titres de participation et de placement sont comptabilisés à la clôture de
l'exercice et à date de situation.
Les plus-values latentes existant au 31 décembre 2018 sur les titres immobilisés de l'activité de
portefeuille figurent dans le tableau de valeur estimative du portefeuille de TIAP et sont comptabilisées
du fait de la mise en liquidation conventionnelle de la société.
Elles s’élèvent à 1 723 K€ au 31 décembre 2018.

CREANCES NON RATTACHEES AUX TITRES DE PARTICIPATION
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée
lorsque leur valeur actuelle est inférieure à leur valeur comptable.
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II - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

REGIME FISCAL
La société a opté, à compter du 1er janvier 2001, pour le nouveau régime fiscal des sociétés de capital
risque qui prévoit, pour les sociétés qui en bénéficient, une exonération quasi-totale d’impôt sur les
sociétés en contrepartie d’une activité exclusive de gestion de participations dans le cadre de l’activité
de capital risque exercée.
ACTIVITE DE CAPITAL RISQUE
La société a historiquement co-investi, dans des sociétés dites de « venture capital » dont l’activité est
essentiellement axée sur les métiers de la nouvelle économie, les sciences de la vie et la haute
technologie.
Le montant brut de ces investissements s’élève, au bilan du 31 décembre 2018, à 21 K€ et est
entièrement provisionné à cette date.

EXPOSITION AUX RISQUES DE MARCHE
Risque de liquidité
Le passif du bilan est constitué à hauteur de 91,54 % par les capitaux propres, le solde étant
représenté par des dettes.
La société s’assure, de façon permanente, qu’elle dispose de liquidités suffisantes afin de faire face à
ses passifs ainsi qu’à ses engagements hors bilan.
En outre, la société n’a pas contracté d’emprunt et n’a pas souscrit de couverture en taux ou en
devises.
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Risque actions
a) Actions cotées
A la date du 31 décembre 2018, la société ne détient plus d’investissement en titres de sociétés
cotées.
b) Actions non cotées
L’intégralité du portefeuille de participations est valorisée en autres méthodes du fait de la mise en
liquidation conventionnelle de la société.
c) Actions SI PARTICIPATIONS détenues en propre (auto-détention) et en-cours de trésorerie
dans le cadre du contrat de liquidité :
En date du 21 décembre 2016, le contrat de liquidité a pris fin.
A compter de cette date les titres détenus ont été comptabilisés en valeurs mobilières de placement
générant une plus-value latente complémentaire comptabilisée au 31 décembre 2018 pour un montant
de 6 K€.

Risque de taux
L’intégralité des placements de trésorerie est réalisée sur des supports à taux fixe.
Le portefeuille de participations n’est pas concerné par le risque de taux.

Risque de change
La société n’a plus d’engagement de souscription libellé en devises au 31 décembre 2018.
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III - ENGAGEMENTS HORS BILAN

ENGAGEMENTS DONNES
Garanties sur cessions de titres
Lors de la cession de titres de participation, la société SI PARTICIPATIONS s’efforce de ne pas
consentir aux cessionnaires des garanties d'actif et de passif ou spécifiques.
A la date d’arrêté des comptes, la Société n’a donné aucune garantie.
Autres engagements donnés
Néant
Cautions bancaires délivrées
Néant
ENGAGEMENTS RECUS
Néant
Autres engagements reçus et donnés liés aux participations du portefeuille
La société SI PARTICIPATIONS bénéficie, en outre, de droits de suite obtenus lors de la cession de
certaines participations, au titre desquelles les cessionnaires s’engagent à lui rétrocéder une part des
plus-values qu’ils réaliseraient s’ils recédaient les lignes concernées à des tiers jusqu’à une date
donnée. Ces produits potentiels ne sont, par nature, pas évaluables.
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ENGAGEMENTS EN MATIERE D’INDEMNITES DE FIN DE CARRIERE ET DE RETRAITE
La société n’a aucun engagement en matière d’indemnités de fin de carrière ou de retraite.
LITIGES
Provisions non courantes :
Aucune provision n’a été constatée au bilan de la société SI PARTICIPATIONS au 31 décembre 2018.
Par ailleurs, 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,

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.

Il n’existe pas de litige ou arbitrage susceptible d’avoir, ou ayant eu, dans un passé récent, une
incidence sensible sur la situation financière de la société, son activité et son résultat.
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IV - NOTES SUR LE BILAN ACTIF
(en milliers d’euros)
ACTIF IMMOBILISE :
Les mouvements de l’exercice sont les suivants :
A
Augmentation
Diminution
A la clôture
l'ouverture
---------------- -------------------- -------------------- -----------------------

Immobilisations brutes

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
(hors virements de poste à poste)
TOTAL

Amortissements et provisions
pour dépréciation

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Autres immob. financières
TOTAL

0
0
9 835

0
0
1

0
0
4 766

0
0
5 070

_______
9 835

_______
1

_______
4 766

_______
5 070

A
Augmentation
Diminution
A la clôture
l'ouverture
---------------- -------------------- -------------------- ----------------------0
0
6 280
______
6 280

Etat des créances :

0
0
42
______
42

0
0
4 168
______
4 168

0
0
2 154
______
2 154

Montant brut
à 1 an au plus
à plus d'1 an
---------------------- ---------------------- ----------------------

Actif immobilisé
Actif circulant et intérêts bancaires courus
______

______

______

TOTAL

Solde
Dotation de
Reprise de
Solde de
d'ouverture
l’exercice
l’exercice
clôture
-------------------- -------------------- -------------------- -------------------Provision sur créances
164
0
164
0
Provision pour dépréciation
0
0
0
0
des VMP
______
______
______
______
164
0
164
0
TOTAL
Provision pour dépréciation
d’actifs circulants :
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PRODUITS A RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES DU BILAN : Néant
Immobilisations financières
Autres créances
Disponibilités

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE : Néant
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V - NOTES SUR LE BILAN PASSIF
(en milliers d’euros)
CAPITAL SOCIAL :
Titres en début d’exercice
Titres émis
Titres annulés

Nombre d’actions O
415 672

---------------415 672

Titres en fin d’exercice

15,00 €
-24,10 €
12,62€

Valeur nominale
Acompte sur distribution
Actif net comptable par
action

Pour rappel, les actions B ont lors de l’entrée en liquidation perdu leurs droits spécifiques et sont
désormais alignées sur les actions de catégorie O.
De plus, Durant l’exercice clos au 31/12/2017, la société a procédé au versement en faveur de ses
actionnaires d’un acompte sur boni de liquidation d’un montant total de 10 017 695 € soit une
distribution unitaire de 24,10 €.

Provisions
Solde
d’ouverture
Provision
charges
Provision
change

Reprise de
l’exercice
(provision
utilisée)
0

Reprise de
l’exercice
(provision
non utilisée)
0

Solde à la
clôture

pour

risques

et

0

0

pour

pertes

de

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

Etat des dettes

Fournisseurs
Dettes fiscales & sociales
Dettes sur immobilisations financières
Autres comptes créditeurs divers
Autres dettes
TOTAL

Dotation de
l’exercice

Montant brut à 1 an au +
---------------- ----------------

8

8

24
453

24
453

485

485

0

+1 an - 5 ans à + de 5 ans
------------------- ----------------

La dette sur immobilisations financières comprend l’engagement de souscription non libéré pris par la
société dans le FPCI SIPAREX IBERIA I.
Cet engagement de souscription ne devrait pas faire l’objet d’appel à l’avenir.
Les charges de fonctionnement pour l’année restent dans l’enveloppe estimée lors de l’entrée en
liquidation, mais un complément de provision de charge correspondant au temps prévu pour finaliser
les opérations de liquidation et s’élevant à 226 K€ a été comptabilisé en sus.
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CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES DU BILAN : NEANT
Emprunts et dettes auprès d’établissements de crédit
Fournisseurs
Dettes fiscales et sociales

VI - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT
( en milliers d’euros)

VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES :
Néant

AMORTISSEMENTS ET ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS :
Non applicable
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VII - AUTRES INFORMATIONS

ACTIONS PROPRES :
Au 31 décembre 2018, la société détient 3 157 de ses propres actions pour un montant global de
38 515,40 €. Ces actions ont été acquises au titre du contrat de liquidité géré par la société de bourse
Portzamparc. Ce contrat a pris fin le 21 décembre 2016 et les titres sont désormais comptabilisés en
valeur mobilière de placement.
SI PARTICIPATIONS n’a procédé à aucun mouvement sur l’exercice.
REMUNERATIONS DES ORGANES DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE :
La somme allouée aux organes de surveillance de la société s’élève à 25 000 euros jusqu’à la date de
liquidation.
La rémunération du liquidateur est présentée au paragraphe IX de la présente annexe.

EFFECTIF MOYEN :
Néant
La société n’emploie plus de personnel depuis le 1er janvier 2016.
ENTREPRISES LIEES :
Montant des créances et dettes relatives aux entreprises liées (en milliers d’euros).
Créances
SIGEFI, liquidateur

Dettes
187
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VIII - DETAIL DES PRODUITS ET DES CHARGES
(en milliers d’euros)

PRODUITS A RECEVOIR : Néant
Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan
Créances rattachées à des participations : Néant
Dividendes
Intérêts courus sur obligations convertibles
Intérêts courus sur comptes courants

Autres créances
Disponibilités
Intérêts courus à recevoir
Intérêts courus sur CDN et CAT

TOTAL

0

TOTAL

0

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE :
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VIII - DETAIL DES PRODUITS ET DES CHARGES
(en milliers d’euros)

CHARGES A PAYER : Néant
Emprunts et dettes établissements de crédit
Intérêts bancaires à payer
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Fournisseurs factures non parvenues
Factures à recevoir de SIGEFI

Dettes fiscales et sociales
Dettes provisions congés payés
Autres charges de personnel
Charges sociales sur congés payés
Charges sociales sur gratifications
Etat charges à payer
Charges fiscales sur congés payés
TOTAL

14

0
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IX - REMUNERATION DU LIQUIDATEUR

L’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 23 décembre 2016 a pris acte du
terme de la durée statutaire de la société fixé au 31 décembre 2016, de sa dissolution de plein droit
et de son entrée en liquidation conventionnelle le 1er janvier 2017 et a fixé la rémunération
forfaitaire du liquidateur à un montant de 125 k€ par an.

X - TITRES IMMOBILISES DE L'ACTIVITE DE PORTEFEUILLE
Du fait de la dissolution de la société décidée par L’assemblée générale ordinaire des actionnaires
tenue le 23 décembre 2016, les comptes de la société sont depuis le 31 décembre 2016 établis en
valeurs liquidatives.

Le portefeuille de TIAP est désormais évalué soit par référence à un prix de transaction soit à la valeur
estimative de liquidation.
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XI - VALEUR LIQUIDATIVE PAR ACTION
La valeur liquidative par action de SI PARTICIPATIONS ressort à 12,62 € au 31 décembre 2018 contre
11,87 € au 31 décembre 2017 (après affectation du résultat de l’exercice).

XII - HONORAIRES DES CONTROLEURS LEGAUX DES COMPTES

total

31/12/2017
KPMG Audit
33 600

31/12/2018
KPMG Audit
33 600

________________________
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Actif Net Réévalué

Autres méthodes

1

8 082 560

8 082 559

1

3 520 471

3 520 470

-

Montant à l'ouverture
Valeur Brute Valeur Estimative

1

3 340 480

3 340 479

-

1

2 892 667

2 892 666

-

Montant à la clôture
Valeur Brute Valeur Estimative

V-VALEUR ESTIMATIVE DU PORTEFEUILLE DE TIAP
(en €)

Référence à un prix de transaction

Sociétés cotées

Multiples du résultat

Méthode d'évaluation

S.C.A SI PARTICIPATIONS
au 31 decembre 2018

MONTANT A LA CLOTURE

Autres variations des plus-values latentes
-sur titres acquis dans l'exercice
-sur titres acquis antérieurement

Variation de la provision pour dépréciation

Cessions de l'exercice
Reprises de provisions sur titres cédés
Plus et moins-values sur cessions de titres
-détenus au début de l'exercice
-acquis dans l'exercice

Acquisition de l'exercice

Montant à l'ouverture de l'exercice

-

-

2 892 667

1 899

41 893

4 363 196

378 884
4 154 270

VALEUR ESTIMATIVE
3 520 471

S.C.A SI PARTICIPATIONS
au 31 décembre 2018
VI-VARIATION DE LA VALEUR DU PORTEFEUILLE DE TIAP

1 108 923

1 108 923

1 108 923

Réserves

-7 972,55

-2 652 889

797 255

-10 017 695

-28 766

6 596 317

Résultat de
l'exercice et
report à nouveau

-2 343 684

243 848

243 848

243 848

Primes d'émission
et primes
d'apport

Situation au 31/12/2018

6 235 080

6 235 080

6 235 080

Capital

317 177,58
415 672

415 672

415 672

Nombre
d'actions

VII-VARIATION DES CAPITAUX PROPRES
(en Euros)

Résultat au 31/12/2018

Droits de l'associé commandité

Situation au 31/12/2017

Résultat au 31/12/2017

Acompte boni de liquidation

Droits de l'associé commandité

Situation au 31/12/2016

S.C.A. SI PARTICIPATIONS
au 31 décembre 2018

5 244 167

317 177,58

-7 972,55

4 934 962

797 255

-10 017 695

-28 766

14 184 168

Total

2
113 771
50 427

105 137

-2,28
1,54
0

-135 802
-948 856
0
638 241
0

6 235 080
412 492
3 180

2015

2
215 537

-5,15
2,03
0

-2 998 112
-3 798 861
0
1 499 921
0

11 073 795
735 073
3 180

2014

18 646

0
15 828

5,73
6,92
0

3 251 294
2 152 278
-230 943
2 876 604
0

6 235 080
412 492
3 180

2016

0

0
0

-0,16
1,92
0

-183 556
-66 690
0
797 255
0

6 235 080
412 492
3 180
-10 017 695

2017

(1) Plus values brutes de cession, produits des titres de participations, produits de trésorerie et produits accessoires.
(2) Pour l'exercice dont les comptes seront soumis à l'assemblée générale des actionnaires, il est indiqué le montant des bénéfices dont la distribution est proposée

Nombre de salariés
Montant de la masse salariale
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux
(Sécurité Sociale, oeuvres sociales, etc...)

PERSONNEL :

Bénéfices après impôts, mais avant amortissements et provisions
Bénéfices après impôts, amortissements et provisions
Dividende versé à chaque action de catégorie O (2)

RESULTAT DES OPERATIONS REDUIT A UNE SEULE ACTION (2)

Produits (1)
Bénéfices avant impôts, amortissements et provisions
Impôts sur les bénéfices
Bénéfices après impôts, amortissements et provisions
Montant des bénéfices distribués (2)

SITUATION FINANCIERE EN FIN D'EXERCICE :
Capital social
Nombre d'actions émises de catégorie O
Nombre d'actions émises de catégorie B
Acompte sur boni de liquidation
RESULTAT GLOBAL DES OPERATIONS EFFECTIVES :

NATURE DES INDICATIONS

VIII-RESULTATS FINANCIERS DE LA SOCIETE AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
(R 225-81, R 225-83 et R 225-102 du code de commerce)
(en euros)

S.C.A. SI PARTICIPATIONS
Au 31 décembre 2018

0

0
0

-9,56
0,76
0

-3 841 868
-3 972 333
0
317 178
0

6 235 080
412 492
3 180
-10 017 695

2018

2.Obligations
a) Autres TIAP
b) Titres de placement
TOTAL

1.Actions et bons de souscription d'actions
a) Autres TIAP (dont plus values latentes)
b) Titres de placement (dont plus values latentes)

C.Renseignements globaux concernant les
autres valeurs mobilières

2. Participations non reprises au paragraphe A
a) Dans les sociétés françaises (ensemble)
b) Dans les sociétés étrangères (ensemble)

1. Filiales non reprises au paragraphe A
a) Filiales françaises (ensemble)
b) Filiales étrangères (ensemble)

B.Renseignements globaux concernant les
autres filiales ou participations

2. Participations
(10 à 50% du capital détenu par la société)

Filiales et participations
A. Renseignements détaillés
concernant les filiales et
les participations ci-dessous
1. Filiales
(+50% du capital détenu par la société)

Immobilisations
Financières

SI PARTICIPATIONS SCA
au 31/12/2018

CAPITAL

Réserves et
QUOTE PART
Report a nouveau DU CAPITAL
avant affectation
DETENUE
des Résultats
(%)

0
2 954 035

0

2 915 520
38 515

NET

5 108 523

5 070 008
38 515

BRUT

VALEUR COMPTABLE
des titres détenus

Prets et Avances consentis par la Cautions et
Société et non encore rembourés avals donnés
par la
Société

IX-Renseignements concernant les Filiales et les Participations et inventaire des valeurs mobilières en €

CHIFFRES
AFFAIRES
HT du dernier
exercice clos

RESULTAT
du dernier
exercice clos

Dividende
OBSERVATIONS Date des Comptes
encaissé par
la société au cours
de l'exercice

SI PARTICIPATIONS
Société en commandite par actions en liquidation au capital de 6 235 080 €
Siège social : 107 rue Servient - 69003 Lyon
312 056 641 R.C.S. Lyon

RAPPORT DU LIQUIDATEUR SUR LES COMPTES DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018
ET SUR LES OPERATIONS DE LIQUIDATION

Mesdames, Messieurs,
Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire afin de vous rendre
compte de la gestion de votre Société au cours de l'année 2018, de soumettre à votre approbation les
comptes de l’exercice écoulé ainsi que l’affectation du résultat ainsi que les résolutions à caractère
ordinaire et extraordinaire présentées aux points 5 et 6 ci-après.
Nous vous rappelons que l’Assemblée Générale Mixte du 31 mai 2005 avait adopté, à la quasiunanimité des actionnaires présents et représentés, la réforme du mode de gestion de la Société, dont
les principales caractéristiques étaient les suivantes :
-

-

limitation de la durée de vie initialement fixée au 31 décembre 2014,
liquéfaction progressive du portefeuille de participations, désormais géré comme celui d'un
fonds, et investissements limités à des réinvestissements dans les lignes du portefeuille du
fonds et,
redistribution de la trésorerie de la société sous forme de dividendes ou de réductions de
capital.

Par ailleurs, aux termes de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 3 juin 2014, les actionnaires avaient
décidé de proroger la durée de vie de la société de deux années afin de permettre la cession des lignes
existantes aux meilleures conditions de valorisation possibles.
Conformément à cette stratégie, l’Assemblée Générale Ordinaire du 23 décembre 2016 a constaté
l’arrivée du terme statutaire de la Société au 31 décembre 2016 et ainsi la dissolution et l’entrée en
liquidation de SI Participations à compter du 1er janvier 2017. Les actionnaires ont par ailleurs nommé
la société Sigefi, Gérant de la Société depuis l’origine, en qualité de liquidateur.
Depuis la réforme du mode de gestion en 2005, SI Participations a réalisé sept OPRA et la distribution
d’un acompte sur liquidation en mai 2017, qui ont permis de restituer aux actionnaires 165 M€
(dividendes compris), soit 157,1 % du montant des fonds propres de la Société au 31 décembre 2004.

1.

POURSUITE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION

La valeur brute du portefeuille de participations s’élève, au 31 décembre 2018, à 5 M€ (contre 9,8 M€
au 31 décembre 2017) en forte diminution par rapport à 2017, et à 2,9 M€ en valeur nette, soit 51 %
des actifs de la société.

Les opérations intervenues au cours de l’exercice écoulé sont les cessions des lignes Maison Blanc
d’Ivoire et Objectivity, et le passage en perte des trois lignes de participations totalement dépréciées
(RBDH, FKB-TKB et Triformix).
Par ailleurs, le FPCI Siparex Ibéria a procédé à deux distributions pour un montant de 0,3 M€
permettant à la Société de comptabiliser une reprise de provision de l’ordre de 0,1 M€. Enfin, le fonds
Siparex Italia a procédé avant sa liquidation définitive à une distribution finale, qui a permis de
constater un résultat de cession de 26 K€.
SI Participations a également perçu au cours de l’exercice la totalité du séquestre Porcher (0,7 M€) qui
était partiellement déprécié dans les comptes au 31 décembre 2017.
Au 31 décembre 2018, votre Société est encore actionnaire de 5 participations « vivantes » contre
6 l’année précédente, reste investie dans une société high-tech ainsi que dans un fonds et dans deux
structures d’investissement.
Le cours de Bourse a évolué dans une fourchette comprise entre 10,10 euros et 13,80 euros, pour
finalement clôturer à 12,20 euros à fin décembre 2018.

2.

RESULTATS DE L’EXERCICE 2018

En raison de l’entrée en liquidation de la Société à compter du 1er janvier 2017, les comptes au
31 décembre 2016 avaient été arrêtés en valeurs liquidatives, ce qui a entrainé :
-

la prise en compte pour le portefeuille de participations, de l’ensemble des plus ou moinsvalues latentes,

-

la comptabilisation dans les comptes au 31 décembre 2016 de l’ensemble des charges à
encourir sur la période de liquidation, estimée à 24 mois.

La Société a procédé au cours de l’exercice 2017 à une nouvelle restitution de trésorerie aux
actionnaires sous la forme d’un acompte sur liquidation, dont le montant total s’est élevé à 10,02 M€.
Cette distribution a eu pour effet une réduction des capitaux propres s’établissant à 4,9 M€ à la clôture
de l’exercice.
Le portefeuille de participations, net de provisions et intégrant les plus-values latentes, a été ramené
à 2,9 M€ compte tenu des cessions réalisées. La trésorerie nette de la Société s’élève à 2,8 M€ au
31 décembre 2018.
L’ensemble des plus-values latentes et des charges ayant été d’ores et déjà enregistrées au
31 décembre 2016, le résultat social 2018 est composé d’éléments n’ayant pu être anticipés.
Il s'élève à 0,32 M€, à comparer à celui de l’exercice 2017 de 0,8 M€, et est essentiellement composé :
-

de dividendes pour 0,175 M€,
de la reprise de provision sur le séquestre PORCHER et sur les titres IBERIA pour environ
0,303 M€,
d’un complément de provision pour 0,042 M€,
d’un produit lié à la partie remboursée de la taxe additionnelle de 3 % jugée
anticonstitutionnelle pour 0,107 M€,
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-

d’un complément de provision de charge correspondant au temps prévu pour finaliser les
opérations de liquidation et s’élevant à - 0,225 M€.

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.
3.

REPARTITION DU CAPITAL - AUTRES INFORMATIONS

Répartition du Capital – Evolution du cours de bourse
Les trois premiers actionnaires de la société, au 31 décembre 2018, sont la société Siparex Associés, le
FPCI FPMEI (Groupe CDC) et le Groupe Michelin. Ils détenaient respectivement 9,23 %, 6,70 % et 4,28 %
du capital de la société, représentant respectivement 12,72 %, 9,24 % et 5,89 % des droits de vote.
A la connaissance de votre liquidateur, aucun salarié de la Société ne détient d’action de
SI Participations sous réserve des actions, anciennement actions B et désormais actions ordinaires,
détenues par le liquidateur (Sigefi) et deux de ses collaborateurs
En ce qui concerne le cours de Bourse, celui-ci a clôturé à 12,20 euros au 31 décembre 2018.
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 2018.
Programme de rachat d’actions
Le programme de rachat d’actions, au titre du contrat de liquidité, s’est achevé et n’est plus en vigueur
en 2018.
Evolution des risques
SI Participations ne fait l’objet, à ce jour, d’aucune assignation et ne connaît aucun litige l’opposant à
un tiers.
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 qui trouvent application pendant la période de liquidation. 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, Siparex Associés, qui a pour objet de traiter des problèmes statutaires et déontologiques
« sensibles » à la demande du Président de Sigefi ou du Président de Siparex Associés.
Un manuel de procédures, établi par Sigefi, est régulièrement actualisé et complété ; il 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.
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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 2018 notamment en examinant les
comptes au 30 juin 2018 et au 31 décembre 2018.
Par ailleurs, afin de compléter votre information, nous vous rappelons que 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.

4.

AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d’affecter le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2018 de la manière
suivante :
-

Bénéfice net de l’exercice 2018 .............................................................................. 317 177,58 €
diminué de la dotation à la réserve légale (intégralement dotée) ...................... pour mémoire
diminué des droits de l'associé commandité de ....................................................... 3 171,78 €

Le solde, soit un montant de 314 005,80 €, 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 – Créances clients
Nous vous invitons à vous reporter au tableau ci-annexé requis par les dispositions légales en vigueur.

5.

AUTRES RESOLUTIONS A CARACTERE ORDINAIRE

Il vous est proposé de renouveler, pour la durée statutaire de trois ans, les mandats de membre du
Conseil de Surveillance de la Banque Martin Maurel, de Bpifrance Investissement et de Monsieur
Christian Prince.
Ces mandats devraient toutefois s’achever avant leur échéance compte tenu de la période de
liquidation.

6.

AUTRES RESOLUTIONS A CARACTERE EXTRAORDINAIRE

Il vous est par ailleurs proposé, compte tenu de la connaissance de Monsieur Philippe Croizat,
Président du Conseil de Surveillance de la Société, de ses actionnaires et de son environnement, de
modifier les dispositions de l’article 13-II relatives à la limite d’âge du Président du Conseil afin de
permettre la prorogation de son mandat pour une nouvelle durée de deux ans.
Cette fonction devrait toutefois prendre fin avant son échéance compte tenu de la période de
liquidation.
Nous vous précisons que cette proposition a recueilli le plein accord de votre Conseil de Surveillance.
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Il vous est par ailleurs proposé d’annuler les 3 157 actions SI Participations que la Société détient suite
à leur acquisition dans le cadre de programmes de rachat d’actions antérieurs, votés par l’Assemblée
Générale des actionnaires.
Ainsi le capital social serait, conformément aux dispositions de l’article L. 225-209 du Code de
commerce, réduit d’un montant nominal de 47 355 € par voie d’annulation des 3 157 actions précitées.
La différence de 2,80 € entre la valeur de chaque action annulée dans les livres de la Société, soit
12,20 €, et la valeur nominale de ces actions, soit 15 €, serait portée au crédit du compte « prime
d’émission ».

7.

PERSPECTIVES DE L'EXERCICE EN COURS ET POINT SUR LES OPERATIONS DE LIQUIDATION

Le liquidateur poursuit activement la réalisation du programme de cession des actifs de la Société afin
d’assurer, dans les meilleurs délais possibles au regard des intérêts des actionnaires, un retour à ces
derniers in fine le plus conforme possible aux prévisions qui ont été présentées.

Le Liquidateur
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Annexe 1 : tableau relatif aux dettes fournisseurs et aux créances clients

TTC en
Euros

Article D.441 I.-1° : Factures reçues non
réglées à la date de clôture de l'exercice dont
le terme est échu

Article D.441 I.-2° : Factures émises non
réglées à la date de clôture de l'exercice dont
le terme est échu

91
91
1 à 31 à 61 à
Total
1 à 31 à 61 à
Total
0 jour
jours
0 jour
jours
30
60
90
(1 jour
30
60
90
(1 jour
(indicatif)
et
(indicatif)
et
jours jours jours
et plus)
jours jours jours
et plus)
plus
plus

(A) Tranche de retard de paiement
Nombre de
factures
concernées
4
0
Montant
total des
factures
concernées
3000 2810 869 869
Pourcentage
du montant
total des
achats de
l'exercice
NS
NS
NS NS
Pourcentage
du chiffre
d'affaires de
l'exercice
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées
Nombre des
factures
exclues
Montant
total des
factures
exclues
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L. 441-6 ou article L. 443-1 du
code de commerce)
Délais de
paiement
utilisés pour
le calcul des x Délais contractuels : A réception
retards de
paiement □ Délais légaux : (préciser)

□ Délais contractuels : (préciser)
□ Délais légaux : (préciser)

-6-

