Le 29 mai 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE

SI PARTICIPATIONS
Versement d’un second acompte sur liquidation

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

Versement d’un premier acompte sur liquidation en mai 2017
Compte tenu de la trésorerie disponible, le liquidateur avait, en début d’année 2017, décidé de ne
pas attendre la clôture des opérations de liquidation pour faire bénéficier les actionnaires d’un
retour de fonds et décidé le versement d’un acompte sur liquidation de 24,10€/action, représentant
d’un montant total de 10 M€.
Cet acompte a porté 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.

Versement d’un second acompte sur liquidation en juin 2019
Au cours des exercices 2017 et 2018, le liquidateur a cédé plusieurs participations et encaissé
dividendes et distributions en provenance des fonds de capital investissement dans lesquels la
société est encore investie.
Dans le même esprit que précédemment, le liquidateur souhaite répartir sans attendre la trésorerie
disponible aux actionnaires et a décidé le versement fin juin 2019 d’un second acompte sur
liquidation de 5,29€/action, soit un montant total de 2,2 M€. Il convient de rappeler que le cours de
bourse de l’action en sera mécaniquement ajusté.
Le liquidateur poursuit par ailleurs activement sa mission, continuant les négociations avec les
contreparties potentielles sur les dernières lignes de participation encore en portefeuille.
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