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SI PARTICIPATIONS
Société en commandite par actions en liquidation au capital de 6 187 725 €
Siège social : 107 rue Servient, 69003 Lyon
312 056 641 R.C.S. Lyon

AVIS PREALABLE DE REUNION

MM. les actionnaires sont informés que le liquidateur se propose de les convoquer pour le
mardi 23 juin 2020 à 10 h 30, 107 rue Servient à Lyon (3ème), en assemblée générale à caractère
ordinaire et extraordinaire, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
-

Rapports du liquidateur, du Conseil de Surveillance et des Commissaires aux comptes ;

-

Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ;

-

Approbation des conventions visées aux articles L. 226-10 et L. 225-38 du Code de
commerce ;

-

Affectation du résultat ;

-

Renouvellement du mandat de membres du Conseil de Surveillance ;

-

Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes titulaire ;

-

Constatation de l’arrivée à échéance du mandat du commissaire aux comptes suppléant et
nomination de son remplaçant ;

-

Modification de l’article 13-I « Conseil de Surveillance » des statuts ;

-

Pouvoirs pour effectuer les dépôts et accomplir toutes formalités de publicité.

PROJET DE TEXTE DES RESOLUTIONS PRESENTEES PAR LE LIQUIDATEUR
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DES
ACTIONNAIRES DU 23 JUIN 2020

PREMIERE RESOLUTION
(A caractère ordinaire)
Approbation des comptes sociaux
L'Assemblée Générale,
connaissance prise des rapports du liquidateur, du Conseil de Surveillance et du Commissaire aux
comptes et prenant acte de l'approbation donnée par la société SIPAREX ASSOCIES, associé
commandité,
approuve lesdits rapports et les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2019 tels qu'ils lui
sont présentés, avec toutes les opérations qu'ils traduisent ou qui sont mentionnées dans ces
rapports, et desquels il résulte un bénéfice net de 99 714,45 €.
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DEUXIEME RESOLUTION
(A caractère ordinaire)
Approbation des conventions réglementées
L'Assemblée Générale,
connaissance prise du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées par les
articles L. 226-10 et L. 225-38 du Code de Commerce, approuve ces conventions.

TROISIEME RESOLUTION
(A caractère ordinaire)
Affectation du résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2019
L'Assemblée Générale,
sur la proposition du liquidateur et prenant acte de l'approbation de la société SIPAREX ASSOCIES,
associé commandité,
décide de l’affectation du résultat suivante :
-

Bénéfice net de l’exercice 2019 ................................................................................ 99 714,45 €
diminué de la dotation à la réserve légale (intégralement dotée) ...................... pour mémoire
diminué des droits de l'associé commandité de ........................................................... 997,15€

Le solde, soit un montant de 98 717,30 €, est porté au compte de report à nouveau. L'Assemblée
Générale constate qu’aucun dividende n’a été versé au titre des trois derniers exercices.

QUATRIEME RESOLUTION
(A caractère ordinaire)
Renouvellement du mandat d'un membre du Conseil de Surveillance
L'Assemblée Générale,
connaissance prise des rapports du liquidateur et du Conseil de Surveillance, décide de renouveler,
pour une durée de trois ans, le mandat de Président du Conseil de Surveillance de Monsieur
Philippe CROIZAT.
Ce mandat arrivera à échéance à l’issue de l’assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022.

CINQUIEME RESOLUTION
(A caractère ordinaire)
Renouvellement du mandat d'un membre du Conseil de Surveillance
L'Assemblée Générale,
connaissance prise des rapports du liquidateur et du Conseil de Surveillance, décide de renouveler,
pour une durée de trois ans, le mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur
Philippe FINAS.
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Ce mandat arrivera à échéance à l’issue de l’assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022.

SIXIEME RESOLUTION
(A caractère ordinaire)
Renouvellement du mandat d'un membre du Conseil de Surveillance
L'Assemblée Générale,
connaissance prise des rapports du liquidateur et du Conseil de Surveillance, décide de renouveler,
pour une durée de trois ans, le mandat de membre du Conseil de Surveillance d’APICIL.
Ce mandat arrivera à échéance à l’issue de l’assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022.

SEPTIEME RESOLUTION
(À caractère ordinaire)
Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes titulaire
L'Assemblée Générale,
connaissance prise des rapports du liquidateur et du Conseil de Surveillance, décide de renouveler,
pour une durée de six exercices, le mandat de KPMG AUDIT (KPMG SA), Commissaire aux Comptes
titulaire.
Ce mandat arrivera à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025.

HUITIEME RESOLUTION
(À caractère ordinaire)
Nomination d’un Commissaire aux comptes suppléant
L'Assemblée Générale,
connaissance prise des rapports du liquidateur et du Conseil de Surveillance, constate l’arrivée à
échéance du mandat de Commissaire aux comptes suppléant de KPMG Audit Rhône-Alpes Auvergne
et décide de nommer, pour une durée de six exercices, le cabinet SALUSTRO REYDEL en cette qualité.
Ce mandat arrivera à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025.
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NEUVIEME RESOLUTION
(A caractère extraordinaire)
Modification de l’article 13-I « Conseil de Surveillance » des statuts
L'Assemblée Générale,
connaissance prise des rapports du liquidateur et du Conseil de Surveillance, et prenant acte de
l'approbation donnée par la société SIPAREX ASSOCIES, associé commandité,
décide de modifier les dispositions de l’article 13-I des statuts « Conseil de Surveillance » qui est
désormais rédigé de la manière suivante :
« Article 13-I/ Conseil de surveillance
I – […]
Le nombre des membres du conseil personnes physiques et des représentants permanents de
membres du conseil personnes morales ayant dépassé l'âge de soixante-quinze ans ne peut être
supérieur au quart (arrondi au chiffre entier immédiatement supérieur) des membres du conseil en
fonctions.
En cas de dépassement de cette proportion, le membre du conseil le plus âgé est réputé
démissionnaire d'office à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de
l'exercice au cours duquel est survenu le dépassement.

Toutefois, si cette proportion vient à être dépassée alors que des représentants permanents de
personnes morales membres du conseil ont atteint l'âge de soixante-quinze ans, le plus âgé d'entre
eux est réputé démissionnaire d'office à cette assemblée et la personne morale qu'il représente doit
procéder à la nomination d'un représentant permanent n'ayant pas atteint l'âge limite. ».

DIXIEME RESOLUTION
(A caractère ordinaire)
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 de publicité.

**********************
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.
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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 juin
2020. 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 juin 2020 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 liquidateur, 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 quinze (15) 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 liquidateur, 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.

**********************

SI PARTICIPATIONS
Société en commandite par actions en liquidation au capital de 6 187 725 €
Siège social : 107 rue Servient, 69003 Lyon
312 056 641 R.C.S. Lyon
AVIS DE CONVOCATION
MM. les actionnaires sont informés que le liquidateur se propose de les convoquer pour le
mardi 23 juin 2020 à 10 h 30, 107 rue Servient à Lyon (3ème), en assemblée générale à caractère
ordinaire et extraordinaire, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
-

Rapports du liquidateur, du Conseil de Surveillance et des Commissaires aux comptes ;

-

Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ;

-

Approbation des conventions visées aux articles L. 226-10 et L. 225-38 du Code de
commerce ;

-

Affectation du résultat ;

-

Renouvellement du mandat de membres du Conseil de Surveillance ;

-

Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes titulaire ;

-

Constatation de l’arrivée à échéance du mandat du commissaire aux comptes suppléant
et nomination de son remplaçant ;

-

Modification de l’article 13-I « Conseil de Surveillance » des statuts ;

-

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 1 avril 2020 (bulletin n°40).
*****************************
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
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(www. siparticipations.com) depuis le 2 juin 2020. 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 juin 2020 ; 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 liquidateur, 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 liquidateur

SI PARTICIPATIONS
Société en commandite par actions en liquidation au capital de 6 187 725 €
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 2019
ET SUR LES OPERATIONS DE LIQUIDATION

Mesdames, Messieurs,
Nous vous avons réunis en Assemblée Générale à caractère Ordinaire et Extraordinaire afin de vous
rendre compte de la gestion de votre Société au cours de l'année 2019, 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
de deux comptes sur liquidation (dont le dernier au printemps 2019 – cf. infra), qui ont permis de
restituer aux actionnaires 167 M€ (dividendes compris), montant largement supérieur à celui de l’actif
net comptable lors de la mise en place de la réforme du mode de gestion de la Société en 2005
(105 millions d’euros).
Le TRI brut moyen constaté pour les cessions opérées par SI Participations depuis sa création, y
compris dépôts de bilan, est de 13,56 % par an, ce qui montre les bonnes performances sur une longue
période de la société et la faible volatilité des investissements réalisés.

1.

OPERATIONS DE LIQUIDATION

La valeur brute du portefeuille de participations s’élève, au 31 décembre 2019, à 2,6 M€ (contre 5 M€
au 31 décembre 2018) en diminution par rapport à 2018, et à 1,9 M€ en valeur nette, soit 56 % des
actifs de la société.
Les opérations intervenues au cours de l’exercice écoulé sont les cessions des lignes PIGE, MORA,
TEDDY SMITH, EUROTAB et ELDIM. Au 31 décembre 2019, votre Société est encore actionnaire d’une
participation « vivante » contre 5 l’année précédente, elle reste investie dans un fonds et deux
structures d’investissement.
Le cours de bourse du titre SI Participations à fin 2019 était de à 7,70 euros et présentait une décote
de 1,85 % par rapport à la valeur liquidative.

2.

RESULTATS DE L’EXERCICE 2019

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.

Nous vous rappelons que la Société avait procédé au cours de l’exercice 2017 à une restitution de
trésorerie aux actionnaires sous la forme d’un acompte sur liquidation, dont le montant total s’était
élevé à 10,02 M€.
Au cours du 1er semestre 2019, SI Participations a pu réaliser le versement d’un second acompte sur
liquidation d’un montant total de 2,2 M€.
Le portefeuille de participations, net de provisions et intégrant les plus-values latentes, a été ramené
à 2 M€ compte tenu des cessions réalisées. La trésorerie nette de la Société s’élève à 1,6 M€ au
31 décembre 2019.
L’ensemble des plus-values latentes et des charges ayant été d’ores et déjà enregistrées au
31 décembre 2016, le résultat social 2019 est composé d’éléments n’ayant pu être anticipés. Il s'élève
à 99 K€, à comparer à celui de l’exercice 2018 de 0,32 M€, et est essentiellement composé :
-

de produits financiers pour 0,06 M€,
de produits sur cessions de participations nets des reprises de provisions pour 0,38 M€,
d’écarts de réévaluation pour - 0,20 M€ (notamment sur GMD - 0,17 M€),
d’un complément de provision de charges correspondant au temps prévu pour finaliser les
opérations de liquidation et s’élevant à - 0,14 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.
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3.

REPARTITION DU CAPITAL - AUTRES INFORMATIONS

Répartition du Capital – Evolution du cours de bourse
Les trois premiers actionnaires de la société, au 31 décembre 2019, sont la société Siparex Associés, le
FPCI FPMEI (Groupe CDC) et le Groupe Michelin. Ils détenaient respectivement 9,2 %, 6,7 % et 4,3 %
du capital de la société, représentant respectivement 12,7 %, 9,2 % et 5,9 % 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 7,70 euros au 31 décembre 2019.
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 2019.
Programme de rachat d’actions
Le programme de rachat d’actions, au titre du contrat de liquidité, s’est achevé depuis l’exercice 2018.
Par ailleurs la Société a annulé, aux termes de l’Assemblée Générale annuelle tenue au mois de juin
2019, les 3 157 actions SI Participations qu’elle détenait suite à leur acquisition dans le cadre de
programmes de rachat d’actions antérieurs. Le capital social a ainsi été réduit d’un montant nominal
de 47 355 € par voie d’annulation des 3 157 actions précitées.
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.
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 2019 notamment en examinant les
comptes au 30 juin 2019 et au 31 décembre 2019.
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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 2019 de la manière
suivante :
-

bénéfice net de l’exercice 2019 ................................................................................ 99 714,45 €
diminué de la dotation à la réserve légale (intégralement dotée) ...................... pour mémoire
diminué des droits de l'associé commandité de ........................................................... 997,15€

Le solde, soit un montant de 98 717,30 €, 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 les mandats de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur
Philippe Croizat, Monsieur Philippe Finas et d’APICIL, ainsi que les mandats des commissaires aux
comptes (titulaire et suppléant).
Ces mandats devraient toutefois s’achever avant leur échéance compte tenu de la période de
liquidation.
6.

AUTRE RESOLUTION A CARACTERE EXTRAORDINAIRE

Il vous est par ailleurs proposé, afin de pouvoir maintenir la composition actuelle de votre Conseil de
Surveillance et de bénéficier de l’expertise et de l’expérience de ses membres dans le suivi de la
liquidation de SI Participations, de compléter les dispositions de l’article 13-I relatives à la limite d’âge
applicable aux membres du Conseil.
Nous vous précisons que cette proposition a recueilli le plein accord de votre Conseil de Surveillance.

7.

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

L’impact de la crise sanitaire liée au Covid-19 en cours à la date de rédaction du présent rapport devrait
impacter les dernières opérations de liquidation dont celle portant sur la dernière ligne à enjeu du
portefeuille.
Le liquidateur est fortement mobilisé pour accompagner cette participation et gérer la période actuelle
au mieux des intérêts de SI Participations et de ses actionnaires.
Le Liquidateur
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Annexe 1 : tableau relatif aux dettes fournisseurs et aux créances clients

Article D.441 I.-1° : Factures reçues non réglées
à la date de clôture de l'exercice dont le terme
est échu
TTC en Euros
0 jour
(indicatif)

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

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

(A) Tranche de retard de paiement
Nombre de
factures
concernées
Montant total
des factures
concernées

4

0

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)
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SI PARTICIPATIONS
Société en commandite par actions en liquidation au capital de 6 187 725 €
Siège social : 107 rue Servient - 69003 Lyon
312 056 641 R.C.S. Lyon

RAPPORT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 23 JUIN 2020

Mesdames, Messieurs,
Vous êtes appelés dans le cadre de cette assemblée générale à vous prononcer sur l’approbation des
comptes 2019 de la Société, sur les opérations qu’ils traduisent, sur la proposition d’affectation de son
résultat ainsi que sur les autres points mis à l’ordre du jour de la présente assemblée par le liquidateur
de la Société.
La société SI est entrée en liquidation à compter du 1er janvier 2017, la société Sigefi, Gérant historique
de la Société, ayant été désignée en qualité de liquidateur par les actionnaires réunis le 23 décembre
2016.

I.

Approbation des comptes et affectation du résultat

Compte tenu de la période de liquidation de la Société, le portefeuille a été évalué en valeur liquidative
et les plus-values latentes ainsi que les charges estimées de liquidation ont en conséquence été
entièrement comptabilisées.
Dans ce cadre, vous avez pu prendre connaissance des rapports du liquidateur et des documents
comptables et financiers de la Société concernant l’exercice clos le 31 décembre 2019.
1.1 Activité et résultat de la Société
Votre Société a poursuivi en 2019 ses opérations de désinvestissements, détaillées dans le rapport du
liquidateur. Au cours du 1er semestre 2019, SI Participations a ainsi pu réaliser le versement d’un second
acompte sur liquidation d’un montant total de 2,2 M€.
La trésorerie disponible au 31 décembre 2019 est de 1,6 M€.
Le résultat de SI Participations au 31 décembre 2019 s’élève à 0,99 M€ et correspond à des éléments
qu’il n’a pas été possible d’anticiper lors de l’établissement des comptes en valeur liquidative
(dividendes perçus, compléments et reprises de provisions).
1.2 L’affectation du résultat
Dans le cadre de la politique de retour de fonds de la Société, le liquidateur souhaite privilégier le
versement d’acomptes sur liquidation. Il est ainsi logique que la distribution du résultat ne soit pas
proposée aux actionnaires de la Société.
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II.

Autres résolutions

Il vous est par ailleurs proposé de renouveler (i) les mandats de membre du Conseil de Surveillance de
Monsieur Philippe Croizat, Monsieur Philippe Finas et d’APICIL, (ii) les mandats des commissaires aux
comptes (titulaire et suppléant) et (iii) d’approuver le projet de modification des dispositions de l’article
13-I/ « Conseil de Surveillance » des statuts.
Cette dernière modification permettrait à l’ensemble des membres du Conseil de Surveillance de
poursuivre leur mission dans cette phase finale de liquidation de la Société.

Les propositions détaillées dans le rapport du liquidateur ont reçu l’avis favorable unanime de votre
Conseil de Surveillance.

Le Conseil de Surveillance
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SI PARTICIPATIONS
Société en commandite par actions en liquidation au capital de 6 187 725 €
Siège social : 107 rue Servient - 69003 Lyon
312 056 641 R.C.S. Lyon

RAPPORT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
SUR LE GOUVERNENEMENT D’ENTREPRISE
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 23 JUIN 2020

Conformément aux dispositions de l’article L. 226-10-1 du Code de commerce, votre Conseil de
Surveillance a établi le présent rapport au titre de l’exercice ouvert le 1er janvier 2019 et clos le
31 décembre 2019.
En application de la réglementation précitée, vous trouverez ci-annexée la liste des mandats et
fonctions exercés par chacun des mandataires sociaux de SI Participations.
Nous vous précisons par ailleurs que les conventions réglementées auxquelles votre Société est
partie, chacune signée avec Sigefi et Siparex Développement, sont les suivantes :
-

convention de mise en place des avances en compte courant du 3 avril 2002,
avenant à la convention de co-investissement du 16 septembre 2002 signée le 28 février
2006,
convention du 13 décembre 2005 de répartition des charges susceptibles d’être induites
par une action en responsabilité.

Ces conventions, qui n’ont pas trouvé application au cours de l’exercice 2019, ont par ailleurs
été réexaminées par le Conseil de Surveillance de SI Participations qui n’a émis aucune
observation particulière. Elles figurent, comme les années précédentes, dans le rapport spécial
établi par votre Commissaire aux comptes.
Vous êtes enfin informés qu’il n’existe aucune délégation votée par les actionnaires en matière
d’augmentation de capital dans le cadre des articles L. 225-129-1 et L. 225-129-2 du Code de
commerce.

Le Conseil de Surveillance

Annexe 1 : liste des mandats et fonctions de chacun des mandataires sociaux de SI Participations
au 31 décembre 2019
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Annexe 1 : liste des mandats et fonctions de chacun des mandataires sociaux de SI Participations au 31 décembre 2019
Madame Géraldine FIANI
Bpifrance
24 rue Drouot
75009 PARIS






Monsieur Didier BRUNO
Caisse d'Epargne Rhône Alpes
116 Cours Lafayette – BP 3276 – 69404 Lyon cedex 03






Monsieur Xavier CHALANDON
BANQUE MARTIN MAUREL
La grange blanche
128 Route de Reyrieux
01600 PARCIEUX
Monsieur Philippe CROIZAT
Cabinet Carlara Lyon
55, rue du Président Edouard Herriot
69002 Lyon
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Représentant permanent de Bpifrance, membre du Conseil de Surveillance de
SIPAREX DEVELOPPEMENT jusqu’au 25 novembre 2019
Représentant permanent de Bpifrance, membre du Conseil de Surveillance de
SI PARTICIPATIONS

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)
Représentant permanent de la CERA au Conseil de Surveillance de la SCA SI
PARTICIPATIONS (11/06/2012), de la SA SOCFIM (novembre 2013)
Représentant permanent de la CERA au Conseil d'Administration du GIE BPCE
TRADE (29/06/2012)
Administrateur de Siparex Associés et de la Banque du Leman




Administrateur de Vicat SA
Représentant permanent de la Banque Martin Maurel, Membre du Conseil de
Surveillance de SI Participations




Avocat au Barreau de Lyon, Associé du Cabinet Carlara Lyon, Selarl
Président du Conseil de Surveillance de SI Participations

Monsieur Philippe FINAS
32 rue Chazière
Allée A
69004 Lyon

Monsieur Renaud CELIE
APICIL
38 rue François Peissel
BP 99






Membre du Conseil de surveillance de SI Participations
Administrateur et Vice-président de l’école d’ingénieurs CPE Lyon
Administrateur de CPE Lyon FCR
Associé, gérant de GENEFIS








Président du Conseil d’administration d’Equitim
Président du conseil de Surveillance de Support Fi /Fundshop
Administrateur de Profinance
Administrateur de Alpheys – Alpheys Partenaires et Alpheys Invest
Administrateur Lyon Place Financière
Membre du Conseil de Surveillance de Siparex, Sigefi proximité Gestion, SI
Participations
Administrateur APICIL Asset Management
Administrateur The OneLife Company
Gérant de The OneLife Holding





Monsieur Jean-Yves MARY
Malakoff Médéric Prévoyance
21 rue Lafitte
75317 Paris cedex 09











Monsieur Christian PRINCE
SPPI FINANCE
11 bis, rue Scribe
75009 PARIS
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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 Participations
Administrateur de Siparex Associés
Président du Conseil d’Administration de l’OPPCI VIVALDI
Président de SPPI Finance
Administrateur de Schelcher Prince Gestion
Administrateur de Mansartis (ex. SPGC)
Membre du Conseil de Surveillance de SI Participations
Membre du Conseil de Surveillance d’INSPEARIT

KPMG Audit
51 rue de Saint-Cyr
CS 60409
69338 Lyon Cedex 9
France
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Télécopie :
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www.kpmg.fr
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KPMG S.A.,
société française membre du réseau KPMG
constitué de cabinets indépendants adhérents de
KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse.

Société anonyme d’expertise
comptable et de commissariat
aux comptes à directoire et
conseil de surveillance.
Inscrite au Tableau de l’Ordre
à Paris sous le n° 14-30080101
et à la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes
de Versailles.

Siège social :
KPMG S.A.
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SI Participations S.C.A. - Société mise en liquidation conventionnelle à compter du 1er
janvier 2017
Siège social : 107 rue Servient - 69003 Lyon
Capital social : €.6.187.725
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2019

A l'assemblée générale de la société SI Participations S.C.A.,
Opinion
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons
effectué l’audit des comptes annuels de la société SI Participations S.C.A. relatifs à l’exercice
clos le 31 décembre 2019, tels qu’ils sont joints au présent rapport.
Ces comptes ont été arrêtés par le liquidateur le 20 mars 2020 sur la base des éléments
disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables
français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de
l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet
exercice.
Fondement de l’opinion
Référentiel d’audit
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France.
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder
notre opinion.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent
rapport.
Indépendance
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance qui nous
sont applicables, sur la période du 1er janvier 2019 à la date d’émission de notre rapport, et
notamment nous n’avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la
profession de commissaire aux comptes.

KPMG S.A.,
société française membre du réseau KPMG
constitué de cabinets indépendants adhérents de
KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse.

Société anonyme d’expertise
comptable et de commissariat
aux comptes à directoire et
conseil de surveillance.
Inscrite au Tableau de l’Ordre
à Paris sous le n° 14-30080101
et à la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes
de Versailles.

Siège social :
KPMG S.A.
Tour Eqho
2 avenue Gambetta
92066 Paris la Défense Cedex
Capital : 5 497 100 €.
Code APE 6920Z
775 726 417 R.C.S. Nanterre
TVA Union Européenne
FR 77 775 726 417

SI Participations S.C.A. - Société mise en liquidation conventionnelle à compter
du 1er janvier 2017
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
24 avril 2020

Observation
Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note I.
« Règles et méthodes comptables - Convention générales comptables » de l’annexe des comptes
annuels qui expose les incidences de l’application du principe d’établissement des comptes en
valeur liquidative suite à la mise en liquidation conventionnelle de la société au 1er janvier 2017.
Justification des appréciations
En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives
à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations
suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l’audit des
comptes annuels de l’exercice.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris
dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de
notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces
comptes annuels pris isolément.
Comme mentionné dans la première partie du présent rapport, la note I. « Règles et méthodes
comptables – Conventions générales comptables » de l’annexe des comptes expose les
incidences de l’application du principe d’établissement des comptes en valeur liquidative.
Dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par votre société, nous
nous sommes assurés du bien-fondé de ce principe et de la présentation qui en est faite.

Vérifications spécifiques
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel
applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et
réglementaires.
Informations données dans le rapport du liquidateur et dans les autres documents sur la
situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires et associés
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes
annuels des informations données dans le rapport du liquidateur arrêté le 20 mars 2020 et dans
les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux
actionnaires et associés. S’agissant des événements survenus et des éléments connus
postérieurement à la date d’arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la
direction nous a indiqué qu’ils feront l’objet d’une communication à l’assemblée générale
appelée à statuer sur les comptes.
Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations
relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.

L202-77 - Exercice clos le 31 décembre 2019
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SI Participations S.C.A. - Société mise en liquidation conventionnelle à compter
du 1er janvier 2017
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
24 avril 2020

Rapport sur le gouvernement d’entreprise
Nous attestons de l’existence, dans le rapport du conseil de surveillance sur le gouvernement
d’entreprise, des informations requises par l'article L.225-37-4 du code de commerce.
Autres informations
En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives à
l’identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le
rapport de gestion
Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement
d’entreprise relatives aux comptes annuels
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle
conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le
contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant
pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de
la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les
informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention
comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son
activité.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le liquidateur.
Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir
l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas
d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance,
sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel
permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent
provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on
peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé,
influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant
sur ceux-ci.
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables
en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet
audit. En outre :
• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met
en œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il
estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une

L202-77 - Exercice clos le 31 décembre 2019
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SI Participations S.C.A. - Société mise en liquidation conventionnelle à compter
du 1er janvier 2017
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
24 avril 2020

anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie
significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la
falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du
contrôle interne ;
• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des
procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une
opinion sur l’efficacité du contrôle interne ;
• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations
les concernant fournies dans les comptes annuels ;
• il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention
comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non
d’une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles
de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette
appréciation s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant
toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en
cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude significative, il
attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les
comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies
ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de
certifier ;

• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes
annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une
image fidèle.

Lyon, le 24 avril 2020
KPMG Audit
Département de KPMG S.A.

Philippe Massonnat
Associé

L202-77 - Exercice clos le 31 décembre 2019
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SI PARTICIPATIONS société en liquidation
Société en commandite par actions au capital de 6 187 725 €
Siège social : 107 rue Servient- 69003 - LYON
312 056 641 R.C.S. LYON
Documents comptables annuels
A) COMPTES SOCIAUX
I.- Bilans comparés au 31 décembre 2019 et 31 décembre 2018 (en euros)

ACTIF

au 31.12.2019
BRUT

au 31.12.2018

AMORTISSEMENTS

NET

PASSIF

au 31.12.2019

au 31.12.2018

NET

ACTIF IMMOBILISE

CAPITAUX PROPRES

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Autres immobilisations incorporelles

0

0

0

0

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Agencements - Installations générales
Autres immobilisations corporelles

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

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

2 003 270
0
0
0
0
621 138

77 372
0
0
0
0
585 178

1 925 898
0
0
0
0
35 960

2 856 119
0
0
0
0
36 548

Sous-total II

2 624 409

662 551

1 961 858

2 892 667

0
0
0

0
0
0

0
0
0

22 853
1
0

0

0

0

22 854

2 624 409

662 551

1 961 858

2 915 521

0
0
0
1 553 828
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1 553 828
0
0
0

0
0
38 515
2 774 661
46
0
0

Sous-total I

0

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

6 187 725
269 388
623 508

6 235 080
243 848
623 508

485 415
7 670 840
-12 216 600
99 714

485 415
7 356 834
-10 017 695
317 178

TOTAL I

3 119 990

5 244 167

TOTAL II

0

0

0
66 643
3 172
325 881

302
7 547
0
476 727

TOTAL III

395 696

484 576

TOTAL GENERAL I + II + III

3 515 685

5 728 743

-0

PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES

Provision pour risques divers
Provision pour pertes de change

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Titres de participation groupe
Autres créances immobilisées
Autres immobilisations financières
Sous-total III
TOTAL I

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

23/04/2020

DETTES

TOTAL II

1 553 828

0

1 553 828

2 813 222

TOTAL GENERAL I + II

4 178 236

662 551

3 515 685

5 728 743

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

II.- COMPTES DE RESULTAT COMPARES 2019-2018

2019

1. OPERATIONS EN REVENUS
Résultat courant
Produits financiers

2018

-88 365

-80 384

65 442

175 706

3 704

174 591

425

1 115

0

0

61 313

0

0

0

0

0

Produits d'exploitation

0

0

Charges d'exploitation

-153 807

-256 090

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

0

0

Produits exceptionnels

0

0

Charges exceptionnelles

0

0

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

-88 365

-80 384

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

188 079

279 689

1 618 719
98 853
1 519 866
0
0

4 332 070
667
4 154 270
177 133
0

-1 430 640

-4 052 381

-1 228 093

-3 991 483

-27 929
0
-174 618

-41 893
0
-19 005

Résultat exceptionnel

0

117 872

Autres produits

0

11 252

Autres charges

0

0

Impôt sociétés sur opérations en capital

0

106 620

II . Résultat des opérations en capital
I + II . Résultat net

23/04/2020

188 079

397 561

99 714

317 178

S.C.A. SI PARTICIPATIONS
au 31 décembre 2019

III - ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Les comptes de l’exercice au 31 décembre 2019 se caractérisent par un montant total de bilan de
3 515 685,27 € et un bénéfice de 99 714,45 €.

Les notes ci-après, font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis, en euros, le
23 mars par le liquidateur.
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S.C.A. SI PARTICIPATIONS
au 31 décembre 2019

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 2018 pour un montant global de 1 723 K€.
Au 31 décembre 2019, le niveau de plus-value latente s’élève à 1 397 k€.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Au 31 décembre 2019, la société ne détient plus d’immobilisation incorporelle.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Au 30 décembre 2019, la société ne détient plus d’immobilisation corporelle.
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S.C.A. SI PARTICIPATIONS
au 31 décembre 2019

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 2019, la société ne détient plus de valeurs mobilières de placement.

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 2019 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 1 397 K€ au 31 décembre 2019.

CREANCES NON RATTACHEES AUX TITRES DE PARTICIPATION
Non applicable.
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S.C.A. SI PARTICIPATIONS
au 31 décembre 2019

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
Il n’existe plus d’investissement de cette catégorie au bilan du 31 décembre 2019.
EXPOSITION AUX RISQUES DE MARCHE
Risque de liquidité
Le passif du bilan est constitué à hauteur de 88.74 % 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.
RISQUE DE PANDEMIE
L’apparition d’une maladie contagieuse touchant plusieurs pays telle que le Covid-19, pourrait
perturber l’activité du Groupe et de ses participations.

L’ampleur de ces impacts dépendra de la durée et de l’étendue de la pandémie ainsi que des
mesures gouvernementales prises dans un tel contexte, et des actions engagées par le groupe et nos
participations.
L’impact de la crise sanitaire liée au Covid-19 en cours à la date de rédaction de la présente annexe
devrait impacter les dernières opérations de liquidation dont celle portant sur la dernière ligne à enjeu
du portefeuille.
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Risque actions
a) Actions cotées
A la date du 31 décembre 2019, 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.
Les titres détenus dans le cadre de ce contrat ont été annulés conformément à la décision prise lors
de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 25 juin 2019.

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 2019.
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S.C.A. SI PARTICIPATIONS
au 31 décembre 2019

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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S.C.A. SI PARTICIPATIONS
au 31 décembre 2019

LITIGES
Provisions non courantes :
Aucune provision n’a été constatée au bilan de la société SI PARTICIPATIONS au 31 décembre
2019.
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
quasi-délictuelle, 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
poste)

Amortissements et provisions
pour dépréciation

TOTAL

0
0
0

0
0
2 446

0
0
2 624

_______
5 070

_______
0

_______
2 446

_______
2 624

à

TOTAL

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Autres immob. financières

0
0
5 070

A
Augmentation
Diminution
A la clôture
l'ouverture
---------------- -------------------- -------------------- ----------------------0
0
2 154
______
2 154

0
0
28
______
28

8

0
0
1 520
______
1 520

0
0
663
______
663

S.C.A. SI PARTICIPATIONS
au 31 décembre 2019

V - NOTES SUR LE BILAN PASSIF
(en milliers d’euros)
CAPITAL SOCIAL :
Titres en début d’exercice
Titres émis
Titres annulés
Titres en fin d’exercice

Nombre d’actions O
415 672
-3 157
---------------412 515

Valeur nominale
Acompte sur distribution
Actif net comptable par
action

15,00 €
-29,39 €
7,33 €

De plus, début juin 2019, la société a procédé au versement en faveur de ses actionnaires d’un
deuxième acompte sur boni de liquidation d’un montant total de 2 198 904,88 € soit une distribution
unitaire de 5,29 € venant s’ajouter à celle effectuée courant 2017 d’un montant total de
10 017 695,20€.

Etat des dettes

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

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

67
3
24
302

67
3
24
302

TOTAL

396

396

+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.

9

S.C.A. SI PARTICIPATIONS
au 31 décembre 2019

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 :
En date du 21 décembre 2016, le contrat de liquidité a pris fin.
Les titres détenus dans le cadre de ce contrat ont été annulés conformément à la décision prise lors
de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 25 juin 2019.

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
62
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VIII - DETAIL DES PRODUITS ET DES CHARGES
(en milliers d’euros)

Néant
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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 7,33 € au 31 décembre 2019 (après
versement du 2ième acompte sur boni de liquidation de 5,29 € par action) contre 12,62 € au 31
décembre 2018 (après affectation du résultat de l’exercice).

XII - HONORAIRES DES CONTROLEURS LEGAUX DES COMPTES

total TTC

31/12/2018
KPMG Audit
33 600

31/12/2019
KPMG Audit
33 600

________________________
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SI Participations S.C.A. - Société mise en liquidation conventionnelle à compter du 1er
janvier 2017
Siège social : 107 rue Servient - 69003 Lyon
Capital social : €.6.187.725
Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées
Assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019

A l'assemblée générale de la société SI Participations S.C.A.,
En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre
rapport sur les conventions réglementées.
Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été
données, les caractéristiques, les modalités essentielles ainsi que les motifs justifiant de l’intérêt
pour la société des conventions dont nous avons été avisé ou que nous aurions découvertes à
l’occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à
rechercher l'existence d’autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de l’article R.
226-2 du code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces
conventions en vue de leur approbation.
Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à
l’article R. 226-2 du code de commerce relatives à l’exécution, au cours de l’exercice écoulé,
des conventions déjà approuvées par l’assemblée générale.
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la
doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à
cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous
ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

KPMG S.A.,
société française membre du réseau KPMG
constitué de cabinets indépendants adhérents de
KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse.
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Inscrite au Tableau de l’Ordre
à Paris sous le n° 14-30080101
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des Commissaires aux Comptes
de Versailles.
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KPMG S.A.
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92066 Paris la Défense Cedex
Capital : 5 497 100 €.
Code APE 6920Z
775 726 417 R.C.S. Nanterre
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SI Participations S.C.A. - Société mise en liquidation conventionnelle à compter
du 1er janvier 2017
Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées
24 avril 2020

CONVENTIONS SOUMISES A L’APPROBATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE

Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention autorisée et conclue
au cours de l’exercice écoulé à soumettre à l’approbation de l’assemblée générale en
application des dispositions de l’article L. 226-10 du code de commerce.

CONVENTIONS DEJA APPROUVEES PAR L’ASSEMBLEE GENERALE
En application de l’article R. 226-2 du code de commerce, nous avons été informé que
l’exécution des conventions suivantes, déjà approuvées par l’assemblée générale au cours
d’exercices antérieurs, s’est poursuivie au cours de l’exercice écoulé.
1) Avenant du 28 février 2006 à la convention de co-investissement conclue entre
SIGEFI PRIVATE EQUITY, SI PARTICIPATIONS et SIPAREX DEVELOPPEMENT en
date du 16 septembre 2002
Personne concernée : SIGEFI PRIVATE EQUITY SAS représentée par Bertrand
RAMBAUD, Gérant de votre société.
Cette convention autorisée par vos Conseils de Surveillance du 08 décembre 2005 et
du 28 février 2006 a été approuvée par votre Assemblée Générale Ordinaire du 25 avril
2006.
Modalité : Cette convention n’a pas reçu d’application sur l’exercice.

2) Convention de mise en place des avances en compte courant conclue avec
SIGEFI PRIVATE EQUITY et SI PARTICIPATIONS et SIPAREX DEVELOPPEMENT
Personne concernée : SIGEFI PRIVATE EQUITY SAS représentée par Bertrand
RAMBAUD, Gérant de votre société.
Cette convention autorisée par votre Conseil de Surveillance du 20 février 2002 a été
approuvée par votre Assemblée Générale Mixte du 22 mai 2002.
Par convention en date du 3 avril 2002 conclue entre SI PARTICIPATIONS, SIPAREX
DEVELOPPEMENT et SIGEFI PRIVATE EQUITY, ont été fixées les modalités de
répartition des opérations d’avance en comptes courants entre les différents véhicules
d’investissement.
Cette convention, applicable aussi longtemps que SIGEFI PRIVATE EQUITY sera
titulaire d’une licence d’utilisation de la marque SIPAREX, précise les modalités
applicables selon la nature des avances consenties.
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Modalité : Aucune avance en compte courant n’a été consentie sur l’exercice.

3) Répartition des charges induites par une action en responsabilité
Personne concernée : SIGEFI PRIVATE EQUITY SAS représentée par Bertrand
RAMBAUD, Gérant de votre société.
Cette convention autorisée par votre Conseil de Surveillance du 19 avril 2005 a été
approuvée par votre Assemblée Générale Mixte du 31 mai 2005.
Modalité : Cette convention n’a pas reçu d’application sur l’exercice.

Lyon, le 24 avril 2020
KPMG Audit
Département de KPMG S.A.

Philippe Massonnat
Associé
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