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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

SI PARTICIPATIONS 
Poursuite des opérations de liquidation et situation au 30 juin 2020 

 
 
 
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. 
 
Compte tenu de la trésorerie disponible, le liquidateur a déjà, en 2017 et 2019, versé aux 
actionnaires deux acomptes sur liquidation d’un montant total de 12,2M€.  
Ces acomptes portent à 167,7 M€ les sommes versées aux actionnaires depuis 2005, représentant 
près de 160 % des fonds propres de la Société au moment de la mise en place de la réforme du mode 
de gestion. 
 

 
Des comptes arrêtés en valeur liquidative depuis le 31 décembre 2016 
 
Du fait de l’entrée en liquidation de la Société, les comptes sont établis en valeur liquidative. 
Ainsi, tout en respectant la règle de prudence, 1,5 M€ de plus-values latentes avaient été enregistrés 
sur le portefeuille de participations et l’ensemble des charges à encourir sur la période de liquidation 
estimée à 24 mois, avait en conséquence été comptabilisé au 31 décembre 2016.  
 
Les capitaux propres au 31 décembre 2016 s’élevaient à 14,2M€. 
 
 
Poursuite des opérations de liquidation 
 
Poursuivant sa mission, le liquidateur est resté fortement mobilisé pour gérer la période actuelle au 
mieux des intérêts de SI Participations et de ses actionnaires. 
Comme indiqué en mars 2020, la crise sanitaire liée au Covid-19 affecte les dernières opérations de 
liquidation. Le processus de cession très avancé portant sur la dernière participation significative qui 
évolue dans le secteur de l’automobile, a dans un premier temps été suspendu, puis totalement 
arrêté, les acquéreurs potentiels ne souhaitant plus s’engager dans ce secteur d’activité en manque 
de visibilité. 
 
A la suite de nouvelles démarches, le liquidateur a, en date du 13 juillet 2020, signé un accord 
permettant à SI Participations de céder cette participation avant le 30 septembre 2020, sous réserve 
des dispositions juridiques usuelles.  
La plus-value réalisée lors de la cession de cette dernière ligne à enjeu sera, compte tenu du 
contexte, cependant inférieure à celle attendue début 2020 mais elle permettra toutefois de 
retourner aux actionnaires sur la période de liquidation le montant de 14,2 M€ estimé lors de 
l’entrée en liquidation. 



 
 
Un complément de prix, fonction de la reprise de l’activité constaté à l’automne 2020, pourrait être 
versé début décembre 2020. 
 
Les effets de cette opération, hors complément de prix éventuel, ont été pris en compte dans la 
situation au 30 juin 2020. 
 
 
 

Situation au 30 juin 2020 et valeur liquidative par action  
 
Au 30 juin 2020, le portefeuille de participations représente 0,7 M€ en valeur nette. SI Participations 
possède encore quelques participations très minoritaires et sans enjeux, à l’exception de la ligne de 
participation ci-dessus dont la valeur représente à elle-seule la quasi-totalité de la valeur du 
portefeuille.  
 
A cette date, les capitaux propres qui étaient de 3,1M€ au 31 décembre 2019, baissent à 2M€, après 
prise en compte d’un résultat déficitaire de 1,1M€ intégrant la baisse des plus-values latentes. 
 
La trésorerie nette disponible représente 1,3M€. 
 
La valeur liquidative par action SI Participations, qui atteignait 7,56 € à fin 2019, ressort ainsi à 4,83 € 
au 30 juin 2020. 
 
 

 
Perspectives  
 
Le liquidateur envisage de verser un 3ème acompte sur liquidation de l’ordre de 1,9M€ à l’automne 
2020, dès encaissement du prix de la cession attendue et avant clôture des opérations de liquidation 
qui pourraient intervenir en tout début d’année 2021. 
 
 
 

* * * 
 
Les éléments financiers pour la période du 1er janvier au 30 juin 2020 ont été examinés par le Conseil 
de surveillance le 17 juillet 2020. Les procédures d’audit ont été effectuées par les commissaires aux 
comptes. 
 

 
 

SI PARTICIPATIONS, société en liquidation cotée sur NYSE Euronext Growth à Paris  
Code ISIN FR0000061582 – Code Reuters ALSIP.PA – code Bloomberg SIX:FP 

 
Contact : Valérie GERBET, Directeur administratif et financier, v.gerbet@siparex.com 

Tél : 04 72 83 23 23 - www.siparticipations.com 

 

http://www.siparticipations.com/
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Capital souscrit non-appelé (I)

Capital souscrit non-appelé (I)

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

Frais de développement

Concessions, brevets, droits simil

Fonds commercial

Autres immob. incorporelles

Avances et acomptes sur immos

 

Immobilisations corporelles

Terrains

Constructions

Installations techn., mat., outil

Autres immob. corporelles

Immobilisations en cours

Avances & acomptes

 

1 211 750,64Immobilisations financières 527 894,57 683 856,07 1 961 857,67

Participations selon mise en équi.

1 211 750,64 1 211 750,64 2 624 408,54Autres participations

527 894,57 -527 894,57 -662 550,87Créances rattach. à des particip.

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immob. financières

 

TOTAL II 1 211 750,64 527 894,57 683 856,07 1 961 857,67

 

Stocks et en-cours

Matières premières & approvision

En cours de production de biens

En cours production de services

Produits intermédiaires & finis

Marchandises

 

Avances & acomptes versés/com.

Avances  &  acomptes versés/com.

 

Créances

Clients et comptes rattachés

Autres créances

Capital souscrit appelé non versé

 

1 595 804,24Divers 1 595 804,24 1 553 827,60

Valeurs mobilières de placement

1 595 804,24 1 595 804,24 1 553 827,60Disponibilités

 

Charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance
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TOTAL III 1 595 804,24 1 595 804,24 1 553 827,60

 

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Primes rembour. d'obligations (IV)

Primes de rembour. d'obligations

Ecart de conversion actif (V)

Ecart de conversion actif (VI)

 

TOTAL GENERAL (I à VI) 2 807 554,88 527 894,57 2 279 660,31 3 515 685,27
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Capital social ou individuel 6 187 725,00 6 187 725,00

6 187 725,00 6 187 725,00Capital social ou individuel

 

Primes d'émission, de fusion 269 388,29 269 388,29

269 388,29 269 388,29Primes d'émission, de fusion

 

Ecart de réévaluation

Ecart de réévaluation

 

Réserves 1 108 922,55 1 108 922,55

623 508,00 623 508,00Réserve légale

Rés. statuaires ou contractuelles

Réserves réglementées

485 414,55 485 414,55Autres réserves

 

Report à nouveau 7 769 556,85 7 670 839,55

7 769 556,85 7 670 839,55Report à nouveau

Acompte sur boni de Liquidation -12 216 600,08 -12 216 600,08

-12 216 600,08 -12 216 600,08Acompte sur boni de Liquidation

 

Résultat de l'exercice -1 125 954,79 99 714,45

-1 125 954,79 99 714,45Résultat de l'exercice

 

Subventions d'investissement

Subventions d'investissement

 

Provisions réglementées

Provisions réglementées

 

TOTAL (I) 1 993 037,82 3 119 989,76

 

Produits émissions titres particip.

Produits émissions titres particip

 

Avances conditionnées

Avances conditionnées

 

TOTAL (II)

 

Provisions pour risques

Provisions pour risques

 

Provisions pour charges

Provisions pour charges

 

TOTAL (III)

 

Emprunts obligataires convertibles

Emprunts obligataires convertibles

 

Autres emprunts obligataires
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Autres emprunts obligataires

 

Emprunts & dettes aup. étab. crédit

Emprunts & dettes aup. étab. crédit

 

Emprunts et dettes financ. divers

Emprunts et dettes financ. divers

 

Avanc. & acptes reçus/com en cours

Av. & ac. reçus s/com. en cours

 

Dettes fourniss. & cptes rattachés 66 642,51

66 642,51Dettes fourniss. & cptes rattachés

 

Dettes fiscales et sociales 3 171,78

3 171,78Dettes fiscales et sociales

 

Dettes sur immo. et cptes rattachés 24 167,15 24 167,15

24 167,15 24 167,15Dettes sur immo. & cptes rattachés

 

Autres dettes 262 455,34 301 714,07

262 455,34 301 714,07Autres dettes

 

Produits constatés d'avance

Produits constatés d'avance

 

TOTAL (IV) 286 622,49 395 695,51

 

Ecarts de conversion passif (V)

Ecarts de conversion passif

 

TOTAL GENERAL (I à V) 2 279 660,31 3 515 685,27
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CHARGES D'EXPLOITATION

Coût d'achat des marchandises

Achats de marchandises

Variations de stocks de march.

Consommation exercice /tiers 3 651,82 129 607,26

Achats matières premières

Achats autres approvisionnements

Variation de stocks Mat./approv.

3 651,82 129 607,26Autres achats et charges externes

Impôts, taxes et vers. assimilés

Impôts, taxes et vers/ assimilés

Charges du personnel 736,00 -200,00

Salaires et traitements

736,00 -200,00Charges sociales

Dotations aux amortis. & provisions

Amort. sur immobilisations

Provis. sur immobilisations

Provis. sur actif circulant

Amort. pour risque et charges

Autres charges 24 400,00

24 400,00Autres charges

TOTAL I 4 387,82 153 807,26

 

QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)

Quotes-parts résultats/op comm.

CHARGES FINANCIERES (III) 27 928,67

27 928,67Dot. aux amort. & aux provisions

Intérêts et charges assimilées

Différences négatives de change

Charges nettes/cess. mob. de plac.

 

CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV) 1 347 823,27 2 287 461,55

1 278 001,62 174 617,67Sur opérations de gestion

69 821,65 2 112 843,88Sur opérations en capital

Dotations aux amort. & provis.

 

PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V)

Partic. salariés Expansion

IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)

Impôts sur les bénéfices

Solde créditeur 99 714,45

99 714,45Bénéfice

 

TOTAL GENERAL (CHARGES) 1 352 211,09 2 568 911,93
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PRODUITS D'EXPLOITATION

 

Montant net Chiffre d'affaires (A)

Ventes de marchandises

Production vendue (B&S)

 

Autres produits d'exploitation (B)

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d'exploitation

Reprise /prov. & transferts charge

Autres produits

 

TOTAL (A+B)

 

QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)

Quotes parts résultat/op. comm.

 

PRODUITS FINANCIERS (III) 134 656,30 1 581 604,09

De participations

D'autres valeurs mobil. & créances

61 738,01Autres intérêts et produits assim.

134 656,30 1 519 866,08Reprise/provis. & transf. charges

Différ. positives de change

Prod. nets/cess. val. mobil. plac.

 

PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV) 91 600,00 983 604,29

Sur  opérations de gestion

91 600,00 983 604,29Sur opér. de capital, cess. actifs

Sur opér. de capital, subv. d'inv.

Autres opér. de capital

Reprises/prov. & transf.de charges

 

Solde débiteur 1 125 954,79

1 125 954,79Perte

 

TOTAL GENERAL (PRODUITS) 1 352 211,09 2 565 208,38
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III - ANNEXE DES COMPTES SEMESTRIELS 
 
 
 
 
 
 

 
Les comptes semestriels au 30 juin 2020 se caractérisent par un montant total de bilan de 

2 279 660,31 € et une perte de 1 125 954,79 €. 

 

 

Les notes ci-après, font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis, en euros, le  

17 juillet 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 2019 pour un montant global de 1 397 K€. 

 Au 30 juin 2020, le niveau de plus-value latente s’élève à 119 k€. 

 
 
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 
 
Au 30 juin 2020, la société ne détient plus d’immobilisation incorporelle. 
 
 
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
 
Au 30 juin 2020, 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 30 juin 2020, 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 30 juin 2020 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 119 K€ au 30 juin 2020. 
 
 
CREANCES NON RATTACHEES AUX TITRES DE PARTICIPATION 
 
Non applicable. 
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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 
 
Il n’existe plus d’investissement de cette catégorie au bilan du 30 juin 2020. 
 
EXPOSITION AUX RISQUES DE MARCHE 
 
Risque de liquidité 
 
Le passif du bilan est constitué à hauteur de 87,41 % 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 a 
impacté 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 30 juin 2020, 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. 
 
Pour rappel, 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 30 juin 2020. 
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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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LITIGES  
 
Provisions non courantes : 
 
Aucune provision n’a été constatée au bilan de la société SI PARTICIPATIONS au 30 juin 2020.  
 
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 du semestre sont les suivants :  
 
Immobilisations brutes A 

l'ouverture 
Augmentation Diminution A la clôture 

 ----------------
---- 

-------------------- -------------------- -------------------- 

     
Immobilisations incorporelles 0 0 0 0 
Immobilisations corporelles 0 0 0 0 
Immobilisations financières 2 624 0 1 413 1 212 
(hors virements de poste à 
poste) 

    

 _______ _______ _______ _______ 
TOTAL 2 624 0 

 
1 413 1 212 

 
 
Amortissements et provisions  
pour dépréciation 

A 
l'ouverture 

Augmentation Diminution A la clôture 

 ----------------
---- 

-------------------- -------------------- -------------------- 

     
Immobilisations incorporelles 0 0 0 0 
Immobilisations corporelles 0 0 0 0 
Autres immob. financières 663 0 135 528 
 ______ ______ ______ ______ 
TOTAL 663 0 135 528 
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V  -  NOTES SUR LE BILAN PASSIF 

(en milliers d’euros) 

 
CAPITAL SOCIAL : Nombre d’actions O 
Titres en début d’exercice 412 515 
Titres émis   
Titres annulés  
 ---------------- 
Titres en fin d’exercice 412 515 
  
Valeur nominale 15,00 € 
Acompte sur distribution -29,39 € 
Actif net comptable par 
action 

4,83 € 

 
Pour rappel, 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 + +1 an - 5 ans à + de 5 ans 
 ---------------- ---------------- ------------------- ---------------- 
     
     
Fournisseurs     
Dettes fiscales & sociales     
Dettes sur immobilisations financières 24 24   
Autres comptes créditeurs divers 262 262   
Autres dettes     

TOTAL 287 287   
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



S.C.A. SI PARTICIPATIONS 
Au 30 juin 2020 
 

 10

 
 
 
 

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   Dettes 
 
 SIGEFI, liquidateur    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 4,83 € au 30 juin 2020 contre 7,33 € 

au 31 décembre 2019 (après affectation du résultat de l’exercice). 

 

 

XII  -  HONORAIRES DES CONTROLEURS LEGAUX DES COMPTES 

 

 

KPMG Audit
total TTC 33 600       

30/06/202031/12/2019
KPMG Audit

16 800                  

 

 

 

________________________ 
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VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

(en Euros)

Nombre Primes d'émission Résultat de

d'actions Capital et primes Réserves l'exercice et Total

d'apport report à nouveau

Situation au 31/12/2019 412 515 6 187 725 269 388 1 108 923 -4 446 046 3 119 990

Acompte boni de liquidation 

Annulation actions

Droits de l'associé commandité -997 -997

Résultat au 30/06/2020 -1 125 955 -1 125 955

Situation au 30/06/2020 412 515 6 187 725 269 388 1 108 923 -5 572 998 1 993 038
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NATURE DES INDICATIONS 2016 2017 2018 2019

SITUATION FINANCIERE EN FIN D'EXERCICE :

Capital social 6 235 080 6 235 080 6 235 080 6 187 725

Nombre d'actions émises de catégorie O 412 492 412 492 412 492 412 515

Nombre d'actions émises de catégorie B 3 180 3 180 3 180 0

Acompte sur boni de liquidation -10 017 695 -10 017 695 -12 216 600

RESULTAT GLOBAL DES OPERATIONS EFFECTIVES :

Produits (1) 3 251 294 -183 556 -3 841 868 -1 063 798

Bénéfices avant impôts, amortissements et provisions 2 152 278 -66 690 -3 972 333 -1 392 223

Impôts sur les bénéfices -230 943 0 0 0

Bénéfices après impôts, amortissements et provisions 2 876 604 797 255 317 178 99 714

Montant des bénéfices distribués (2) 0 0 0 0

RESULTAT DES OPERATIONS REDUIT A UNE SEULE ACTION (2)

Bénéfices après impôts, mais avant amortissements et provisions 5,73 -0,16 -9,56 -3,37

Bénéfices après impôts, amortissements et provisions 6,92 1,92 0,76 0,24

Dividende versé à chaque action de catégorie O (2) 0 0 0 0

PERSONNEL :

Nombre de salariés 0 0 0 0

Montant de la masse salariale 15 828 0 0 0

Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux

(Sécurité Sociale, oeuvres sociales, etc...) 18 646 0 0 0

(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 

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

Immobilisations Réserves et QUOTE PART Prets et Avances consentis par la Cautions et CHIFFRES RESULTAT Dividende OBSERVATIONS Date des Comptes

Financières CAPITAL Report a nouveau DU CAPITAL  Société et non encore rembourés avals donnés AFFAIRES du dernier encaissé par 

avant affectation DETENUE par la HT du dernier exercice clos la société au cours

Filiales et participations des Résultats (%) BRUT NET Société exercice clos de l'exercice

A. Renseignements détaillés

concernant les filiales et 

les participations ci-dessous

1. Filiales

(+50% du capital détenu par la société)

2. Participations 

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

B.Renseignements globaux concernant les

autres filiales ou participations

1. Filiales non reprises au paragraphe A

a) Filiales françaises (ensemble)

b) Filiales étrangères (ensemble)

2. Participations non reprises au paragraphe A

a) Dans les sociétés françaises (ensemble)

b) Dans les sociétés étrangères (ensemble)

C.Renseignements globaux concernant les

autres valeurs mobilières

1.Actions et bons de souscription d'actions

a) Autres TIAP (dont plus values latentes) 1 211 751 683 856

b) Titres de placement (dont plus values latentes) 0 0

2.Obligations

a) Autres TIAP 0 0

b) Titres de placement

TOTAL 1 211 751 683 856

VALEUR COMPTABLE

des titres détenus
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Méthode d'évaluation 

Valeur Brute Valeur Estimative Valeur Brute Valeur Estimative

Multiples du résultat

Sociétés cotées -                  -                           -                  -                          

Référence à un prix de transaction 535 885        1 920 864              535 885        654 655                 

Autres méthodes 691 752        40 994                   557 096        29 201                    

Actif Net Réévalué  

1 227 637     1 961 858              1 092 981     683 856                 

Montant à l'ouverture Montant à la clôture

VALEUR ESTIMATIVE DU PORTEFEUILLE DE TIAP

(en €)
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