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Listing Sponsor

Le présent Offering Circular sera disponible sans frais au siège administratif de SICA INVEST, en 

français, à l’adresse suivante : Hoefijzerlaan 61/1, 8000 Brugge – Belgique. Il sera également disponible 

sur Internet aux adresses suivantes :

www.sicainvest.com www.alternext.com

Avertissement

Le présent Offering Circular a été réalisé dans le cadre d’une offre adressée à moins de 100 personnes 
physiques ou morales, autres que des investisseurs qualifiés tels qu’ils sont définis par l’article 10 de la 

loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d’instruments de placement et aux admissions 
d’instruments à la négociation sur des marchés réglementés, et ce par Etat membre de l'Espace 

économique européen. Cette opération, préalable à une admission des actions de SICA INVEST sur le
marché Alternext Brussels, a pris la forme d’une augmentation de capital par apport en nature et par 

apport en espèces. Cette opération n’a pas donné lieu à la publication d’un prospectus soumis à 
l’approbation de la CBFA ni d’aucune autre autorité de contrôle. La diffusion, directe ou indirecte, dans 
le public des actions de SICA INVEST acquises à l’occasion de cette opération ne peut être réalisée que 

dans les conditions prévues aux articles 3 et suivants de la loi précitée du 16 juin 2006.

www.sicainvest.com
www.alternext.com
http://www.alternext.com/
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RESTRICTIONS DE VENTE

SICA INVEST ne fait pas de déclaration selon laquelle le présent Offering Circular pourrait être 
légalement distribué dans une quelconque juridiction ou que les actions de SICA INVEST pourraient être 
légalement offertes conformément à une procédure d’enregistrement ou à d’autres exigences applicables 
dans une quelconque juridiction, ou conformément à une exemption valablement accordée selon ces 
mêmes règles. SICA INVEST n’assume aucune responsabilité pour de telles distributions ou de telles 
offres.

En conséquence, les actions de SICA INVEST ne peuvent être publiquement offertes ou vendues, 
directement ou indirectement, et ni cet Offering Circular, ni aucune publicité ni aucun autre document 
relatif à l’admission des actions de SICA INVEST sur Alternext Brussels ne peuvent être distribués ou 
publiés dans une quelconque juridiction, sauf si les droits et les réglementations applicables sont 
respectés. Le présent Offering Circular ne constitue pas une offre en vente ou une sollicitation d’une offre 
d’achat ou de souscription des actions de SICA INVEST vis-à-vis de toute personne dans tout Etat dans 
lequel il est illégal de faire une telle offre ou une telle sollicitation à une telle personne. Les personnes qui 
entrent en possession du présent Offering Circular ou d’actions de SICA INVEST doivent s’informer et 
respecter de telles restrictions.

Il incombe à toute personne qui souhaiterait acquérir des actions de SICA INVEST de s’assurer du 
respect de la réglementation en vigueur dans l’Etat dans lequel elle réside, ainsi que de toutes les autres 
formalités qui pourraient y être requises, en ce compris le paiement de tous frais et taxes.

La mise à disposition du présent Offering Circular sur Internet ne constitue ni une offre de vente, ni une 
invitation à acquérir des valeurs mobilières envers quiconque se trouvant dans un Etat où une telle offre 
ou une telle sollicitation est interdite. La mise à disposition du présent Offering Circular sur Internet est 
limitée aux sites World Wide Web mentionnés dans le présent Offering Circular. Les autres informations 
contenues sur le site web de SICA INVEST ou d’Alternext ne font pas partie du présent Offering 
Circular.

INFORMATIONS PREVISIONNELLES

Le présent Offering Circular contient des informations prévisionnelles, des prévisions et des estimations 
qui reflètent l'opinion actuelle du management de SICA INVEST, à propos notamment des perspectives 
et des prestations futures de SICA INVEST. De telles informations, prévisions et estimations se basent 
sur différentes suppositions et appréciations de risques connus ou inconnus, d'incertitudes et d'autres 
facteurs qui semblaient raisonnables au moment où elles ont été faites, mais qui pourront s'avérer 
correctes ou non. En conséquence, les résultats réels, la situation financière, les performances ou les 
réalisations de SICA INVEST, ou les résultats du secteur dans lequel opère SICA INVEST, peuvent 
s'avérer être substantiellement différents des résultats futurs, des performances ou des réalisations 
exprimés ou suggérés par de telles déclarations, prévisions ou estimations. Les facteurs qui peuvent 
causer de telles différences comprennent, de façon non exhaustive, ceux exprimés à la section "Facteurs 
de risque". En outre, ces prévisions et estimations ne valent qu'à la date du présent Offering Circular.
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RESUME DE L’OFFERING CIRCULAR

Le présent résumé inclut certaines des informations essentielles contenues dans le présent Offering 
Circular. Ce résumé doit être lu comme une introduction au présent Offering Circular. Toute décision 
d’investir dans les actions de SICA INVEST doit être fondée sur un examen exhaustif du présent 
Offering Circular par l’investisseur. Lorsqu’une action concernant l’information contenue dans le 
présent Offering Circular est intentée devant un tribunal, l’investisseur plaignant peut, selon la 
législation nationale des Etats membres de l’Union européenne concernés, avoir à supporter les frais de 
traduction du présent Offering Circular avant le début de la procédure judiciaire. Une responsabilité 
civile est attribuée aux personnes qui ont présenté le présent résumé, mais uniquement si le contenu de 
celui-ci est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du présent Offering 
Circular.

A.1 PRESENTATION GENERALE

SICA INVEST est une société d’investissement constituée sous la forme d’une société anonyme, dont 
l’objet est de détenir et de gérer un certain nombre de participations, que ce soit sous la forme d’actions, 
d’obligations ou autres, dans des « small caps », à savoir des sociétés dont la capitalisation est inférieure 
ou égale à 100 millions d’euros.

Parmi ces sociétés « small caps » sont notamment visées les sociétés admises sur le Marché Libre ou sur 
le marché Alternext d’Euronext Brussels et d’Euronext Paris, mais également les sociétés de faible 
capitalisation boursière admises sur un marché réglementé ou visant une admission prochaine sur l’un de 
ces marchés.

Les actions de SICA INVEST sont elles-mêmes admises à la négociation sur le marché Alternext
d’Euronext Brussels, ceci en vue d’en améliorer la liquidité et la négociabilité. Ce faisant, SICA INVEST
se soumettra aux exigences de transparence et d’information prescrites par l’arrêté royal du 21 août 2008 
fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation et aux 
règles de marché d’Alternext approuvées par la CBFA. Les investisseurs auront ainsi la possibilité :

(i) de diversifier fortement leur investissement, puisqu’ils auront la possibilité, plutôt que d’investir 
dans quelques « small caps » en particulier, de détenir les parts d’une société d’investissement qui 
est investie dans un certain nombre de « small caps » sélectionnées par des professionnels ;

(ii) de disposer de titres plus liquides, vu la taille de la société d’investissement et son flottant 
(l’intégralité des titres de SICA INVEST est négociable sur le marché) ;

(iii) de permettre une gestion active de leur investissement par des professionnels, SICA INVEST
mettant à la disposition de ses actionnaires l’expérience et le savoir-faire étendus des partenaires 
de SICA INVEST dans les domaines du capital à risque, de la gestion de portefeuille et des 
analyses du marché boursier ;

(iv) d’exercer une véritable influence sur la gestion des « small caps » dans lesquelles ils investissent, 
SICA INVEST entendant imposer aux sociétés dans lesquelles elle investit de répondre aux 
standards les plus élevés en termes de transparence, de gouvernance d’entreprise et d’éthique. 
Pour ce faire, SICA INVEST n’hésitera pas à exiger la présence d’un représentant au sein du 
conseil d’administration des sociétés dans lesquelles elle détient une participation ; 

(v) d’optimaliser les frais inhérents à la détention et à la gestion de multiples petites participations 
minoritaires dans des sociétés faiblement liquides.

A. INFORMATION CONCERNANT SICA INVEST
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A.2 OBJECTIFS D’INVESTISSEMENT ET POLITIQUE DE DIVIDENDE

SICA INVEST vise la réalisation d’un bon rendement, par l’obtention de plus-values à long terme sur 
des investissements en actions, en obligations et en instruments financiers assimilables aux actions, émis 
par des sociétés de type « small caps ».

La société n’envisage pas de distribuer de dividendes dans les 3 années à venir.

A.3 POLITIQUE D’INVESTISSEMENT

SICA INVEST investira principalement ses avoirs en actions, en obligations et en instruments financiers 
assimilables à des actions. La trésorerie disponible sera quant à elle investie dans des comptes à court 
terme, des certificats de trésorerie ou d’autres instruments financiers à court terme présentant un risque 
limité, de manière à être disponible au moment où des opportunités d’investissement se présentent.

Le capital initial de SICA INVEST résulte de l’apport, par un nombre limité d’investisseurs (moins de 
100 investisseurs par Etat membre de l’Espace économique européen) d’un certain nombre d’actions et 
d’obligations convertibles dans des sociétés admises sur le Marché Libre ou sur le marché Alternext 
d’Euronext Brussels et d’Euronext Paris ou visant une admission prochaine sur l’un de ces marchés. 

SICA INVEST se focalisera sur des sociétés « small caps » en croissance dans divers secteurs d’activité 
tels que le secteur médical, la biotechnologie, les technologies de l’information, les logiciels, 
l’électronique, la communication, la distribution, la finance, le transport, l’industrie, l’immobilier, etc. et 
saisira les opportunités spécifiques qui se présenteront dans d’autres secteurs de croissance.

SICA INVEST pourrait en outre investir une partie de ses avoirs dans d’autres “venture” ou “private 
equity funds” poursuivant une politique d’investissement semblable à la sienne. Ces fonds seront 
sélectionnés sur base de leur historique et de leur capacité à créer de nouvelles opportunités 
d’investissement pour SICA INVEST.

En ce qui concerne les sociétés non cotées, SICA INVEST se focalise sur les sociétés qui envisagent leur 
entrée en bourse. En règle générale, lorsque SICA INVEST le jugera souhaitable et que l’occasion se 
présentera, un siège au sein du conseil de la société sera occupé par un représentant de SICA INVEST.

SICA INVEST optera pour une stratégie “buy and hold”. Cependant, elle pourra, dans la partie cotée de 
son portefeuille, et sans porter atteinte au principe de base favorable à des investissements à moyen terme, 
tirer parti des opportunités du marché.

SICA INVEST ne prendra en principe que des participations minoritaires dans les sociétés dans 
lesquelles elle investit. SICA INVEST veillera par ailleurs à ne pas avoir plus de 15% de ses avoirs 
investis dans une même valeur et, sauf exception, à ne pas détenir plus de 29,9% du capital d’une société 
admise sur un marché réglementé ou sur un marché non-réglementé. Il ne peut cependant être exclu que 
l’homogénéité du patrimoine de SICA INVEST ne soit altérée en cas d’augmentation importante ou de 
diminution sensible de la valeur d’un des actifs détenus par SICA INVEST.

A.4 CHIFFRES CLEFS 

Au 31 août 2009, SICA INVEST présentait les chiffres clés suivants :

 Actifs immobilisés : 2.695.439 EUR
 Actifs circulants : 1.992.244 EUR
 Capital : 5.089.881 EUR
 Perte reportée :    429.753 EUR
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Avant de prendre toute décision d’investissement, les risques ci-dessous doivent être analysés en détail
par l’investisseur potentiel :

• Les risques liés à SICA INVEST, décrits au point 4.1 du présent Offering Circular (notamment 
les risques liés aux secteurs dans lesquels SICA INVEST investira et les risques de liquidité 
insuffisante et de composition du portefeuille de SICA INVEST).

• Les risques liés à la cotation de SICA INVEST (et notamment le fait que les titres de SICA 
INVEST ne seront pas admis à la négociation sur un marché réglementé, et ne bénéficieront par 
conséquent pas des garanties correspondantes). Ces risques sont décrits au point 4.2 du présent 
Offering Circular.

Ces risques, ou l’un de ces risques ou d’autres risques, non encore actuellement identifiés ou considérés à 
la date du présent Offering Circular comme non significatifs par le management de SICA INVEST, 
pourraient avoir un effet négatif sur les activités, la situation financière ou les résultats de SICA 
INVEST, ou le cours de ses actions.

Nom
Fonctions dans SICA 

INVEST

Administrateur 

depuis

Mandat 

expirant en

Alias & Partners SPRL

Représentée par Adolf Schroyens
Administrateur-délégué 17/03/2009 2015

Romain Blockx Administrateur 17/03/2009 2015

SAEPI SA1

Représentée par Vincent Schobbens
Administrateur 14/12/2009 2015

Commissaire 

Le commissaire de SICA INVEST est Monsieur GEERT VAN GOOLEN REVISEUR 
D'ENTREPRISES, ayant ses bureaux à 1851 Grimbergen (Humbeek), Kerkstraat 152 (Belgique), 
membre de l’Institut des Reviseurs d’Entreprises. Le commissaire a été nommé à l’issue de l’assemblée 
générale du 15 mai 2009.

Le capital de SICA INVEST à la date du présent Offering Circular s’élève à 5.089.881 EUR et provient 
pour l’essentiel d’un placement privé réalisé auprès d’un certain nombre d’investisseurs privés, faisant 
pour la plupart partie de la clientèle d’intermédiaires financiers. Aucun d’entre eux n’a fait de déclaration 
de transparence à la société.

                                                          

1 La société anonyme SAEPI S.A (Société Anonyme d’Etudes et de Propriété Immobilière) a été nommée 
administrateur de SICA INVEST en application de l’article 17 des statuts de SICA INVEST. Ce mandat sera soumis à 
l’approbation de la prochaine assemblée générale de SICA INVEST.

B. RESUME DES PRINCIPAUX FACTEURS DE RISQUES 

C. COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

D. ACTIONNARIAT
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E.1 OBJECTIFS DE L’OPERATION

L’admission à la négociation des actions de SICA INVEST sur le marché Alternext d’Euronext Brussels 
permettra :

- à SICA INVEST de valoriser de façon plus objective ses actions ;
- à ses actionnaires d’améliorer la liquidité de leurs actions SICA INVEST.

E.2 MODALITES

Préalablement à l’admission des actions de SICA INVEST sur le marché Alternext, une opération de 
placement privé a été réalisée auprès d’Investisseurs privés. Ce placement privé a donné lieu à l’émission 
de 502.789 actions nouvelles de SICA INVEST.

Ce placement privé a été définitivement réalisé le 15 mai 2009. Le prix unitaire des actions de SICA 
INVEST dans le cadre de ce placement privé a été fixé à 10 euros.

F.1 MISE A DISPOSITION DE L’OFFERING CIRCULAR

Le présent Offering Circular sera disponible sans frais au siège administratif de SICA INVEST, en 
français, à l’adresse suivante : Hoefijzerlaan 61/1, 8000 Brugge – Belgique.

Il sera également disponible sur Internet aux adresses suivantes : www.sicainvest.com et 
www.alternext.com

F.2 RESPONSABLE DE L’INFORMATION FINANCIERE

Le responsable de l’information financière est le Conseil d’administration de SICA INVEST, représenté 
par son administrateur-délégué, la société privée à responsabilité limitée Alias & Partners, valablement 
représentée par Monsieur Adolf Schroyens, représentant permanent, dont les coordonnées sont les 
suivantes :

SICA INVEST (siège administratif)

Hoefijzerlaan 61/1, 8000 Brugge
Belgique
Tel : 00 32 50 68 09 36
Fax : 00 32 50 68 03 86
E-mail : info@sicainvest.com

Site Internet : www.sicainvest.com

E. CARACTERISTIQUES DE L’OPERATION

F. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

www.sicainvest.com
www.alternext.com
www.sicainvest
http://www.alternext.com/
http://www.sicainvest.com/
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1. PERSONNES RESPONSABLES

1.1 DENOMINATION DU RESPONSABLE DE L'OFFERING CIRCULAR

Le Conseil d’administration de SICA INVEST, ci-après représenté par son administrateur délégué, la 
société privée à responsabilité limitée Alias & Partners, dont le siège social est établi à 2800 Malines, 
Koningin Astridlaan 178, inscrite auprès de la BCE sous le numéro 0878.168.021, elle-même représentée 
par son représentant permanent, Monsieur Adolf Schroyens.

1.2 DECLARATION DE CONFORMITE ET DE RESPONSABILITE

Le Conseil d’administration de SICA INVEST assume la responsabilité du présent Offering Circular et 
atteste que, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, les informations contenues dans celui-ci 
sont, à sa connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d’omission de nature à en altérer la 
portée. 

Pour le Conseil d’administration de SICA INVEST, le 14 décembre 2009

Alias & Partners SPRL
Administrateur-délégué

1.3 POLITIQUE D’INFORMATION

1.3.1 Offering Circular

Le présent Offering Circular sera disponible sans frais au siège administratif de SICA INVEST, en 
français, à l’adresse suivante : Hoefijzerlaan 61/1, 8000 Brugge – Belgique. Il sera également disponible 
sur Internet aux adresses suivantes :

www.sicainvest.com www.alternext.com

1.3.2 Documents sociaux

Les documents sociaux, comptables ou juridiques dont la communication est prévue par la loi et les 
statuts de SICA INVEST peuvent être consultés au siège social de SICA INVEST ou auprès du greffe 
du Tribunal de Commerce de Bruxelles, où ils sont à la disposition du public. Conformément à la 
réglementation sur l’emploi des langues en matière administrative, ils sont disponibles en langue française
et/ou en langue néerlandaise.

Une copie des statuts, de l’information prescrite par le Code des sociétés ainsi que de l’ensemble des 
rapports spéciaux et des documents que le Code des Sociétés impose à SICA INVEST sont disponibles 
sur le site Internet de SICA INVEST (www.sicainvest.com).

Conformément au droit belge, SICA INVEST prépare des comptes annuels statutaires audités. Les 
comptes annuels sont établis selon les normes comptables belges (Belgian GAAP). Les comptes annuels
et les rapports du conseil d’administration et du commissaire y afférent sont déposés à la Banque 
Nationale de Belgique, où ils sont mis à la disposition du public. Ils seront également disponibles sur le 
site Internet de SICA INVEST (www.sicainvest.com). 

1.3.3 Information occasionnelle et périodique

www.sicainvest.com
www.sicainvest.com)
www.sicainvest.com)
http://www.alternext.com/
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SICA INVEST s’est engagée, conformément aux dispositions légales en vigueur, à assurer l’égalité de 
traitement de tous les détenteurs de titres qui se trouvent dans une situation identique. En outre, SICA 
INVEST s’est engagée à ce que tous les moyens et toutes les informations nécessaires pour permettre aux 
détenteurs de titres d’exercer leurs droits soient disponibles en Belgique et à ce que l’intégrité des 
données soit préservée.

SICA INVEST veillera également à assurer la mise à disposition des informations visées par les règles 
d’Alternext Brussels sur une partie distincte (réservée à l’information financière) de son site 
(www.sicainvest.com) et sur le site d’Alternext (http://www.alternext.com), en langue française et le cas 
échéant en langue néerlandaise, ainsi que par le biais de communiqués de presse. Ces informations seront 
maintenues en ligne pendant cinq ans. La mise à disposition de ces informations interviendra 
concomitamment à leur publication par SICA INVEST.

En pratique, SICA INVEST va publier : 

· un communiqué annuel, dans les trois mois suivant la fin de l’exercice comptable, comprenant 
des données chiffrées reprises sous forme de tableau, un commentaire relatif à l’activité et aux 
résultats, un commentaire sur l’évolution prévisible pour l’exercice en cours et des indications sur 
le contrôle des résultats communiqués ;

· les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport du commissaire, dans les quatre mois 
suivant la clôture de l’exercice, mais au plus tard quinze jours avant l’assemblée 
générale annuelle ;

· un communiqué semestriel, comprenant des données chiffrées reprises sous forme de tableau, un 
commentaire relatif à l’activité et aux résultats, un commentaire sur l’évolution prévisible pour 
l’exercice en cours et des indications sur le contrôle des résultats communiqués, dans un délai de 
trois mois suivant la fin du semestre.

En outre, SICA INVEST communiquera à Euronext Brussels au plus tard au moment requis pour leur 
publicité, toutes informations qu’elle doit rendre publiques, en vertu de la réglementation nationale, en 
raison de l’admission de ses titres sur Alternext.

Par ailleurs, Euronext Brussels sera informé par SICA INVEST des modifications du nombre de titres 
émis, et plus généralement des opérations sur titres ayant un impact sur la gestion du système de 
négociation d’Euronext Brussels avec un préavis suffisant pour en gérer les conséquences opérationnelles.

1.3.4 Responsable de l’information financière

Le responsable de l’information financière est le Conseil d’administration de SICA INVEST, représenté 
par son administrateur-délégué, la société privée à responsabilité limitée Alias & Partners, valablement 
représentée par Monsieur Adolf Schroyens, représentant permanent, dont les coordonnées sont les 
suivantes :

SICA INVEST (siège administratif)

Hoefijzerlaan 61/1, 8000 Brugge
Belgique
Tel : 00 32 50 68 09 36
Fax : 00 32 50 68 03 86
E-mail : info@sicainvest.com

Site Internet : www.sicainvest.com

1.4 ATTESTATION DU LISTING SPONSOR

www.sicainvest.com) 
www.alternext.com), 
www.sicainvest
http://www.alternext.com), 
http://www.sicainvest.com/
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Weghsteen & Driege, Listing Sponsor, confirme avoir effectué, en vue de l’admission sur Alternext 
Brussels de SICA INVEST, les diligences professionnelles d’usage.

Ces diligences ont notamment pris la forme de la vérification des documents produits par SICA INVEST
ainsi que d’entretiens avec des membres de la direction de SICA INVEST.

Weghsteen & Driege atteste que les diligences ainsi accomplies n'ont révélé dans le contenu du document 
d’information aucune inexactitude ni aucune omission significative de nature à induire l’investisseur en 
erreur ou à fausser son jugement.

Cette attestation est délivrée sur la base des documents et renseignements fournis par SICA INVEST à 
Weghsteen & Driege, ce dernier les ayant présumés exhaustifs, véridiques et sincères.

Cette attestation ne constitue pas une recommandation de Weghsteen & Driege de souscrire aux ou 
d’investir dans les titres de SICA INVEST, ni ne saurait se substituer aux autres attestations ou 
documents délivrés par SICA INVEST et son commissaire.

Weghsteen & Driege
Listing-Sponsor

Vincent Weghsteen
Membre du Comité de Direction
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2. RESPONSABLES DU CONTROLE DES COMPTES

2.1 CONTROLE DES COMPTES ET COMMISSAIRE

Le commissaire de SICA INVEST est Monsieur Geert Van Goolen, ayant ses bureaux à 1851 
Grimbergen (Humbeek), Kerkstraat 152, membre de l’Institut des Reviseurs d’Entreprises.

Le commissaire a été nommé à l’issue de l’assemblée générale extraordinaire du 15 mai 2009. Son 
mandat a une durée de 3 ans échéant à l’issue de l’assemblé générale ordinaire de 2012 statuant sur les 
comptes annuels arrêtés au 31 juillet 2012. 

L’essentiel des actifs de SICA INVEST résulte d’un apport en nature qui, conformément à l’article 444 
du Code des sociétés, a fait l’objet d’un rapport de Monsieur Bruno Vandenbosch, ayant ses bureaux à 
1000 Bruxelles, Avenue Jeanne 35, membre de l’Institut des Reviseurs d’Entreprises. Les conclusions de 
ce rapport, daté du 15 mai 2009, sont les suivantes :

« Au terme des différends examens auxquels nous avons procédé dans le cadre de l’augmentation de 
capital de la société anonyme SICA INVEST par apport en nature consistant en actions et en obligations 
pour un montant de 4.418.842,84 euros, nous sommes d’avis que :

a) l’opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l’Institut des Réviseurs 
d’Entreprises en matière d’apports en nature et que le conseil d’administration de la société est 
responsable de l’évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre d’actions à 
émettre par la société en contrepartie de l’apport en nature ;

b) la description de l’apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté ;

c) les modes d’évaluation de l’apport en nature adopté par les parties sont justifiés par les principes de 
l’économie d’entreprises et conduisent à des valeurs d’apport qui correspondent au moins au nombre et 
au pair comptable des actions à émettre en contrepartie, de sorte que l’apport en nature n’est pas 
surévalué.

La rémunération attribuée en contrepartie des apports en nature évalués à 4.418.842,84 euros consiste 
en 441.885 nouvelles actions sans désignation de valeur nominale de la SA SICA Invest en tous points 
semblables aux actions existantes, représentant une augmentation de capital de 4.418.842,84 euros. Les 
441.885 actions seront attribuées à Monsieur Adolf Schroyens en vertu d’un mandat délivré par les 
propriétaires des titres apportés.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère 
légitime et équitable de l’opération ».

2.2 INFORMATION SUR LES CONTROLEURS LEGAUX AYANT DEMISSIONNE, AYANT ETE 
ECARTES OU N’AYANT PAS ETE RENOUVELES

Aucune mention à ce titre
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3. INFORMATIONS FINANCIERES SELECTIONNEES

Au 31 août 2009, SICA INVEST présentait les chiffres clés suivants :

 Actifs immobilisés : 2.695.439 EUR
 Actifs circulants : 1.992.244 EUR
 Capital : 5.089.881 EUR
 Perte reportée :    429.753 EUR
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4. FACTEURS DE RISQUE 

Les investisseurs sont invités à prendre en considération l’ensemble des informations figurant dans le 
présent Offering Circular, y compris les risques décrits dans le présent chapitre, avant de se décider à 
acquérir des actions de SICA INVEST.

Les risques présentés dans le présent chapitre sont ceux que SICA INVEST considère, à la date du 
présent Offering Circular, comme étant capables d’avoir un effet défavorable significatif sur SICA 
INVEST, son activité, sa situation financière, ses résultats ou son développement.

SICA INVEST ne peut toutefois exclure que d’autres risques puissent se concrétiser à l’avenir et avoir 
un effet défavorable significatif sur SICA INVEST, son activité, sa situation financière, ses résultats ou 
son développement.

En particulier, étant donné le profil plus risqué que présentent les investissements dans des sociétés non 
cotées et dans des sociétés de croissance, il est recommandé aux investisseurs de se renseigner 
minutieusement sur l’intérêt que peut présenter un investissement dans SICA INVEST eût égard à 
l’ensemble de leur patrimoine. Un tel investissement doit être vu comme un investissement à moyen à 
long terme.

Face aux rendements attendus plus élevés se trouvent non seulement une plus grande volatilité mais 
également de plus importants risques de mauvaises surprises auprès des sociétés de croissance qu’auprès 
des secteurs traditionnels tels que les “blue chips”.

4.1 RISQUES LIES A SICA INVEST

4.1.1 Risques liés aux secteurs d’activité visés

SICA INVEST a pour vocation d’investir principalement dans des sociétés de type « small caps », à 
savoir des sociétés dont la capitalisation est inférieure ou égale à 100 millions d’euros. Cette catégorie 
d’actifs financiers peut connaître des cycles avec certaines périodes de sous-performance, comme au 
début des années 2000 ou depuis mi 2007, et des périodes de bonne rentabilité, comme celle courant de 
l’an 2003 à l’an 2006. Si cette catégorie d’actifs connaissait une longue période de contre-performance, 
comme ce fut le cas en 2007 et en 2008, cela pourrait avoir un impact sur la performance de l’ensemble 
du portefeuille de SICA INVEST.

Les « small caps » sont généralement considérées comme présentant une forte croissance. Quoique les 
placements dans des sociétés à forte croissance offrent en règle générale plus de chances de réaliser des 
bénéfices que les grandes sociétés parvenues à maturité (« blue chips »), ils comportent des risques 
spécifiques, dont les détails et l’analyse sont décrits dans leurs rapports de gestion respectifs ainsi que, le 
cas échéant, dans leurs prospectus, conformément à la législation en vigueur.

Ces sociétés à forte croissance sont généralement des entreprises de plus petite taille, qui ne disposent 
souvent que d’une seule ligne de production, qui ne sont souvent actives que dans des marchés étroits et 
qui n’ont souvent que des moyens financiers limités. Elles sont parfois gérées par des petites équipes de 
direction. Tous ces facteurs font de ces sociétés à forte croissance des entités très sensibles à la moindre 
modification de l’un ou l’autre de ces facteurs, ce qui influence en finalité la valeur de ces sociétés et leur 
performance financière.

Dans l’hypothèse où SICA INVEST participe directement ou indirectement à la gestion des sociétés qui 
se trouvent dans son portefeuille, elle pourrait mettre à la disposition de ces sociétés son savoir-faire en 
matière de gestion d’entreprise, sa stratégie et son réseau de contacts, tant dans les secteurs économiques 
dans lesquels elle est active que dans le secteur financier. Ceci ne constitue toutefois aucunement une 
garantie quant au résultat escompté. La participation directe de SICA INVEST dans la gestion de 
l’entreprise impliquera en outre sa responsabilité en tant qu’administrateur.
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SICA INVEST pourrait développer une stratégie consistant à tirer parti des fluctuations temporaires du 
marché en vue de réaliser un rendement supplémentaire au profit de l’actionnaire de SICA INVEST. Une 
telle stratégie implique cependant également certains risques, et il n’est pas exclu que l’évolution ou la 
correction du marché escomptée à court terme ne se produise pas comme elle avait été anticipée.

4.1.2 Risques liés aux titres visés

SICA INVEST investira notamment dans des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur des 
marchés non réglementés. Ces titres présentent la caractéristique qu’ils ne peuvent généralement être 
négociés que moins souvent et en plus petites quantités, ceci en raison d’un nombre de titres flottant
moins important que celui des sociétés admises sur des marchés réglementés et d’une plus faible liquidité.

Ceci explique pourquoi ces sociétés peuvent connaître une grande volatilité dans le cours de leurs actions.
Ce risque est toutefois compensé par le fait que SICA INVEST se réserve le droit d’investir dans des 
sociétés admises à la négociation sur des marchés réglementés. On relèvera par ailleurs que les 
performances boursières des marchés non réglementés ont été, depuis plusieurs années, légèrement 
meilleures que celles des marchés réglementés « classiques », même si la reprise est plus rapide sur ces 
derniers marchés que sur les marchés non réglementés tels que le Marché Libre. En témoigne le 
graphique ci-dessous, présentant la performance comparée du marché Alternext (en orange), du Marché 
Libre (en bleu), du Bel 20 (en noir), du Bel Mid (en jaune) eu Bel Small (en rouge) :

SICA INVEST pourrait investir occasionnellement dans des sociétés non cotées. Le profil de risque de
ces sociétés est différent de celui des sociétés cotées. En effet, dans le cas d’une société non cotée, la 
possibilité pour SICA INVEST de réaliser des plus-values en capital lors d’une cession ultérieure est 
dépendante de la vente de l’entreprise ou d’une cotation de celle-ci sur un marché boursier, qu’il soit 
réglementé ou non. Il n’existe cependant aucune certitude qu’un tel événement se produira. Ce genre de 
sociétés requérant typiquement des fonds extérieurs pour financer leur croissance, le risque pour les 
actionnaires de celles-ci est qu’elles connaissent des difficultés si elles ne trouvent pas, pour quelque 
raison que ce soit, le financement désiré au moment voulu.

Si ce compartiment des titres non cotés prenait plus d’ampleur, cela pourrait engendrer des pertes plus 
sévères pour SICA INVEST. Les opportunités et les ampleurs des bénéfices tirés de la cession d’une 
partie d’un portefeuille de titres privés sont également fonction de l’état général des marchés financiers. 
Ainsi, il n’existera en règle générale un bon créneau pour réaliser une introduction en bourse à des 
niveaux de prix intéressants que lorsque les marchés financiers se portent bien. De la même manière, les 
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prix émanant d’une vente entre professionnels peuvent être fortement influencés par les capitalisations de 
marché. Ce phénomène s’explique par le fait que les ventes entre professionnels ou les introductions en 
bourse sont souvent des alternatives possibles pour une société recherchant une sortie. En outre, pour 
calculer la valeur d’une société non cotée, les analystes se basent souvent sur les cotations d’un groupe de 
sociétés comparables pour évaluer le prix de marché des titres en question.

4.1.3 Risque lié à l’absence d’historique

SICA INVEST n’a, à la date du présent Offering Circular, réalisé que trois investissements (Arsitex, 
Cryonic Medical et IMAP, voyez point 5.2.3), son portefeuille étant essentiellement constitué des titres 
qu’un certain nombre d’investisseurs ont apportés à son capital lors de l’augmentation de capital qui a 
précédé la présente cotation directe. Son portefeuille devrait par ailleurs évoluer, SICA INVEST
souhaitant renouveler cette opération dans un futur proche. Le temps entre ces premiers investissements et 
la constitution d’un portefeuille homogène répondant aux critères d’investissement de SICA INVEST
n’est pas encore connu. Par ailleurs, SICA INVEST ne peut présenter un “track record” qui permettrait à 
l’investisseur d’avoir une idée sur la constitution du portefeuille futur de SICA INVEST, sur les 
rendements réalisés ou sur les flux de dividendes futurs espérés. Elle ne peut d’avantage illustrer les 
méthodes suivies par SICA INVEST dans sa sélection et son suivi des investissements. Quant au 
jugement de SICA INVEST, l’investisseur doit se baser sur la réputation et l’expérience de son
management.

4.1.4 Risques liés à la composition du portefeuille de SICA INVEST

L’opération d’augmentation de capital de SICA INVEST qui a précédé son admission à la négociation
sur Alternext a présenté un caractère quasi automatique. En effet, les investisseurs qui ont été approchés 
par SICA INVEST pour ce faire ont librement choisi le nombre et la nature des titres qu’ils souhaitaient 
apporter au capital de SICA INVEST.

Il a toutefois été demandé aux investisseurs de limiter les titres qu’ils souhaitaient apporter à SICA 
INVEST à ceux qui figuraient dans une liste préalablement arrêtée par le conseil d’administration de
SICA INVEST. Cette liste reprenait un certain nombre de valeurs parmi les plus belles valeurs 
actuellement négociées sur le Marché Libre et sur le marché Alternext d’Euronext Brussels et d’Euronext 
Paris, et excluait notamment les valeurs notoirement en difficulté ou les valeurs admises trop récemment 
sur l’un ou l’autre de ces marchés, pour lesquelles aucun historique de cours n’était disponible.

Etaient également présents sur cette liste quelques sociétés visant une admission prochaine sur l’un de ces 
marchés. Il n’est toutefois pas exclu qu’une des sociétés présentes sur cette liste ne rencontre des 
difficultés dans les semaines ou les mois à venir, et ne vienne « contaminer » le portefeuille de SICA 
INVEST.

Pour cette raison, la lettre qui a été adressée aux investisseurs susmentionnés disposait expressément que 
préalablement à l’augmentation de capital de SICA INVEST, cette dernière se réservait le droit de 
refuser les titres d’une société qui devait accuser une dégradation soudaine de sa santé financière. SICA 
INVEST se réservait par ailleurs la faculté de réduire proportionnellement le nombre de titres d’une de 
ces sociétés apportés aux fins de conserver une pondération équilibrée de ses actifs financiers.

En outre, pour les personnes qui détenaient une participation de contrôle dans une société admise sur le 
Marché Libre ou sur Alternext Brussels, il était demandé de s’engager, en cas de faillite de la société en 
question dans un délai donné (généralement 3 ans à compter de la date de la présente cotation directe), de 
rétrocéder à SICA INVEST l’intégralité des actions reçues en contrepartie de leur apport pour un euro 
symbolique, de manière à permettre à SICA INVEST de réduire son capital à due concurrence et donc 
d’annuler les effets de cette faillite sur son patrimoine.

Enfin, le management de SICA INVEST veillera toujours à ne pas détenir plus de 15% de ses avoirs dans 
une même valeur et, sauf exception, à ne pas détenir plus de 29,9% du capital d’une société. Il ne peut 
cependant être exclu que l’homogénéité du patrimoine de SICA INVEST ne soit altérée en cas 
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d’augmentation importante ou de diminution sensible de la valeur d’un des actifs détenus par SICA 
INVEST. 

4.1.5 Risques liés aux cas de force majeure

Au même titre que tout autre agent économique, SICA INVEST est soumise aux cas de force majeure 
que peuvent être les guerres, les épidémies, les attentats, les crises financières ou politiques, les 
phénomènes climatiques ou sismiques, etc.

4.1.6 Risques liés à la réglementation

SICA INVEST n’est soumise à aucun risque spécifiquement lié à la réglementation actuelle. Il n’est 
toutefois pas exclu qu’elle puisse un jour, si la réglementation évolue, adopter le statut de PRICAF. 
Aucune décision en ce sens n’a toutefois été prise.

4.1.7 Faits exceptionnels et risques juridiques

Il n’existe pas à ce jour de fait exceptionnel ou de litige pouvant avoir, ou ayant eu dans le passé, une 
incidence significative sur l’activité, les résultats, la situation financière ou le patrimoine de SICA 
INVEST.

4.1.8 Risques sociaux

SICA INVEST considère qu’elle n’est pas exposée à des risques sociaux en particulier. Elle présente par 
contre une structure de management restreinte, ce qui pourrait l’exposer à d’autres risques.

4.2 RISQUES LIES A UNE COTATION SUR ALTERNEXT BRUSSELS

4.2.1 Risques liés à l’absence de marché préalable et à la volatilité du cours des actions

Les actions de SICA INVEST n’ayant jamais fait l’objet de cotation publique avant le présent Offering 
Circular, il ne peut y avoir aucune assurance qu’un marché actif se développera ou continuera après 
l’admission desdites actions sur Alternext Brussels, ou que le prix du marché des actions de SICA 
INVEST ne baissera pas en dessous du prix initial. Une volatilité importante du cours des actions de 
SICA INVEST n’est pas à exclure à l’issue de l’admission, en particulier au nom d’une éventuelle 
décote de holding. Le prix de la première cotation des actions de SICA INVEST ne peut être considéré 
comme indicatif du prix du marché des actions de SICA INVEST après leur admission.

4.2.2 Volatilité

Il n'y a pas de garantie que le cours des actions de SICA INVEST ne baissera pas en dessous du prix de 
la première cotation à l’issue de leur admission sur Alternext, ce prix ne pouvant être considéré comme 
étant indicatif du prix de marché des actions de SICA INVEST. Il n'est par ailleurs pas exclu que le cours
des actions de SICA INVEST soit affecté d'une forte volatilité à l’issue de leur admission sur Alternext.

Certaines publications, certains changements ou développements relatifs à SICA INVEST pourraient par 
ailleurs faire fluctuer de façon importante le cours de ses actions et le volume des transactions sur ses 
titres. Des informations (macro-économiques, politiques,…) non liées aux activités opérationnelles de 
SICA INVEST pourraient également contribuer à faire fluctuer fortement le cours des actions de SICA 
INVEST.
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SICA INVEST ne peut par conséquent en aucune façon prévoir ou garantir le prix de marché de ses 
actions à l’issue de leur admission sur Alternext. En outre, le marché des actions a connu ces dernières 
années des fluctuations marquées en termes de volumes et de prix. Cette volatilité a eu un effet significatif 
sur le cours des titres émis par de nombreuses sociétés pour des raisons non liées à leurs performances 
opérationnelles. 

4.2.3 Risques liés à une admission sur Alternext Brussels

Alternext est un segment d'Euronext Brussels aux contraintes réglementaires réduites, car il ne constitue 
pas un marché réglementé au sens de l’article 2, 3° de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du 
secteur financier et aux services financiers. En conséquence, les émetteurs des instruments financiers 
admis à la négociation sur Alternext ne sont pas tenus aux obligations spécifiques découlant de 
l’admission aux négociations sur un marché réglementé. Les principaux risques liés à une admission sur 
Alternext sont les suivants:

 les seules obligations comptables des sociétés admises sur Alternext sont celles que leur 
impose leur forme sociale, conformément aux dispositions applicables du droit comptable 
et du droit des sociétés;

 il n'y a pas de pourcentage minimal de diffusion des titres dans le public;

 le manque de liquidité, de visibilité et de transparence peut être un frein à la prise de 
participation ; les investisseurs pourraient éprouver, entre autres, des difficultés à vendre 
de larges blocs de titres, puisqu’il n’y aura pas nécessairement de contrepartie ;

 la volatilité des cours peut représenter un risque, ce cours devant néanmoins rester dans 
les limites de + ou – 10% de variation par rapport à la séance précédente;

 SICA INVEST peut éprouver des difficultés à lever des fonds dès l’introduction, sa 
notoriété auprès du public n’étant pas encore très élevée.

Sont par contre d’application pour les titres des sociétés admises aux négociations sur Alternext Brussels
les dispositions de la loi du 1er avril 2007 relatives aux offres publiques d’acquisition et ses arrêtés royaux 
d’exécution. De même, les interdictions sanctionnées pénalement de manipulation de cours et de délit 
d’initié sont d’application sur Alternext Brussels. Enfin, les émetteurs qui procèdent à une offre d’un 
montant supérieur à 100.000,00 euros sont soumis à l'obligation de publier un prospectus, conformément 
aux articles 42 et suivants de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d’instruments de 
placement et aux admissions d’instruments de placement à la négociation sur les marchés réglementés.
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5. INFORMATIONS CONCERNANT SICA INVEST

5.1 INFORMATION GENERALES CONCERNANT SICA INVEST

5.1.1 Introduction

SICA INVEST est une société d’investissement constituée sous la forme d’une société anonyme, dont 
l’objet est de détenir et de gérer un certain nombre de participations, que ce soit sous la forme d’actions, 
d’obligations ou autres, dans des « small caps », à savoir des sociétés dont la capitalisation est inférieure 
ou égale à 100 millions d’euros.

Parmi ces sociétés « small caps » sont notamment visées les sociétés admises sur le Marché Libre ou sur 
le marché Alternext d’Euronext Brussels et d’Euronext Paris, mais également les sociétés de faible 
capitalisation boursière admises sur un marché réglementé ou visant une admission prochaine sur l’un de 
ces marchés.

Les actions de SICA INVEST sont elles-mêmes admises à la négociation sur le marché Alternext 
d’Euronext Brussels, ceci en vue d’en améliorer la liquidité et la négociabilité. Ce faisant, SICA INVEST
se soumettra aux exigences de transparence et d’information prescrites par l’arrêté royal du 21 août 2008 
fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation et aux 
règles de marché d’Alternext approuvées par la CBFA. Les investisseurs auront ainsi la possibilité :

(i) de diversifier fortement leur investissement, puisqu’ils auront la possibilité, plutôt que d’investir 
dans quelques « small caps » en particulier, de détenir les parts d’une société d’investissement qui 
est investie dans un certain nombre de « small caps » sélectionnées par des professionnels ;

(ii) de disposer de titres plus liquides, vu la taille de la société d’investissement et son flottant 
(l’intégralité des titres de SICA INVEST est négociable sur le marché) ;

(iii) de permettre une gestion active de leur investissement par des professionnels, SICA INVEST
mettant à la disposition de ses actionnaires l’expérience et le savoir-faire étendus des partenaires 
de SICA INVEST dans les domaines du capital à risque, de la gestion de portefeuille et des 
analyses du marché boursier ;

(iv) d’exercer une véritable influence sur la gestion des « small caps » dans lesquelles ils investissent, 
SICA INVEST entendant imposer aux sociétés dans lesquelles elle investit de répondre aux 
standards les plus élevés en termes de transparence, de gouvernance d’entreprise et d’éthique. 
Pour ce faire, SICA INVEST n’hésitera pas à exiger la présence d’un représentant au sein du 
conseil d’administration des sociétés dans lesquelles elle détient une participation ; 

(v) d’optimaliser les frais inhérents à la détention et à la gestion de multiples petites participations 
minoritaires dans des sociétés faiblement liquides.

5.1.2 Une opportunité d’investissement

Le management de SICA INVEST estime que le lancement d’une société d’investissement spécialisé 
dans les « small caps » représente une opportunité étant donné le climat économique et financier actuel.
Les investisseurs européens ont en effet tendance à placer une partie croissante de leur épargne en actions, 
même si ce phénomène est (1°) assez récent, et comparativement aux pays anglo-saxons tels que les 
Etats-Unis ou le Royaume Uni, l’Europe ne peut soutenir la comparaison en matière de culture 
d’investissement en actions, et (2°) fragile dans la mesure où la crise financière actuelle incite fortement 
les investisseurs à privilégier les investissements de type « obligataire », perçus à tord ou à raison comme 
étant moins risqués.
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Dans ce contexte, il apparaît aux yeux de nombreux investisseurs qu’au cours de la prochaine décennie, la 
croissance économique proviendra principalement de secteurs innovants tels que la biotechnologie, les 
technologies de l’information, les sciences de la vie, les matériaux nouveaux, etc. Pour accompagner cette 
tendance, un certain nombre de nouveaux marchés, tels que le Marché Libre ou le marché Alternext, se 
sont spécialisés dans ce type de valeurs de croissance.

L’ouverture de ces nouveaux marchés d’actions, si elle crée pour les investisseurs de nouvelles 
opportunités d’investissement, requiert néanmoins l’intervention d’opérateurs spécialisés. En témoigne le 
désarroi dans lequel se trouve un certain nombre d’investisseurs qui ont acquis, que ce soit lors d’une 
introduction en bourse ou consécutivement sur le marché secondaire, des actions d’une société admise sur 
ces nouveaux marchés spécialisés en « small caps ». Malgré que les performances boursières de ces 
marchés aient été, depuis plusieurs années, meilleures que celles des marchés réglementés « classiques », 
ces investisseurs ressentent souvent la difficulté que peut représenter la détention de titres peu liquides, 
moins transparents, plus volatiles.

SICA INVEST a précisément été constituée dans a perspective de détenir et de gérer un certain nombre 
de participations, que ce soit sous la forme d’actions, d’obligations ou autres, dans des « small caps », à 
savoir des sociétés dont la capitalisation est inférieure ou égale à 100 millions d’euros. Ses dirigeants sont 
en effet partis du constat qu’il n’existe actuellement en Europe que peu ou pas d’instruments de 
placement ou de sociétés d’investissement qui se focalisent entièrement sur ces secteurs de croissance.

5.1.3 Dénomination (article 1 des statuts)

SICA INVEST a la forme d’une société anonyme de droit belge, soumise aux lois belges. Sa 
dénomination sociale est SICA INVEST. Elle revêtira la qualité d’une société anonyme faisant ou ayant 
fait appel public à l’épargne lorsqu’elle répondra aux critères définis par le Code belge des Sociétés.

5.1.4 Banque Carrefour des Entreprises

SICA INVEST est inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises de Bruxelles sous le n° 0810.604.650.

5.1.5 Date de constitution et durée de SICA INVEST (article 4 des statuts)

SICA INVEST a été constituée le 17 mars 2009 pour une durée indéterminée. Elle peut être dissoute par 
décision de l'assemblée générale délibérant conformément à l’article 558 du Code belge des sociétés.

5.1.6 Siège social et législation applicable (article 2 des statuts)

Le siège social de SICA INVEST est établi à 1082 Bruxelles – Belgique, Rue de Grand-Bigard 507, 
bâtiment 1, 1er étage.

Ce siège peut, sans modification des statuts, être transféré à tout autre endroit en Belgique, sur simple 
décision du conseil d’administration, moyennant la publication aux Annexes du Moniteur belge et en se 
conformant à la législation linguistique en vigueur.

SICA INVEST peut, par ailleurs, sur simple décision du conseil d’administration, créer, tant en Belgique 
qu’à l’étranger, des sièges administratifs, des succursales, des bureaux, des filiales ou des agences.

En l’occurrence, le siège administratif de SICA INVEST est situé Hoefijzerlaan 61/1, à 8000 Brugge.
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5.1.7 Exercice social et consultation des documents sociaux (article 39 des statuts)

L’exercice social de SICA INVEST commence le premier août et se termine le trente et un juillet de 
chaque année.

A la fin de chaque exercice social, les livres et documents sont clôturés et le conseil d'administration 
dresse l’inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions du Code des sociétés. 
Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats et l'annexe et forment un tout. 

Les administrateurs établissent également un rapport dans lequel ils rendent compte de leur gestion. Ce 
rapport de gestion comporte un commentaire sur les comptes annuels en vue d'exposer d'une manière 
fidèle l'évolution des affaires et la situation de SICA INVEST, ainsi que les autres informations requises 
par l'article 96 du Code des sociétés.

Dans les trente (30) jours de leur approbation par l'assemblée générale, les comptes annuels et, le cas 
échéant, le rapport de gestion, ainsi que les autres documents mentionnés à l'article 100 du Code des 
sociétés, sont déposés à la Banque Nationale de Belgique par les soins du conseil d'administration.

5.1.8 Objet social (article 3 des statuts)

Conformément à l'article 3 de ses statuts, SICA INVEST a pour objet, en son nom propre ou au nom de 
tiers, pour son compte propre ou pour le compte d'autrui, tant en Belgique qu’à l’étranger :

- la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises belges ou 
étrangères, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations, de 
quelque manière que ce soit. Elle gère ses participations en les mettant en valeur, par ses études et par le 
contrôle des entreprises où elle est intéressée, ainsi que de toutes autres façons généralement 
quelconques ;

-l'assistance, le conseil et la prestation de services aux entreprises, notamment concernant la structure ou 
la restructuration du capital, la stratégie et le financement d'entreprises au sens le plus large et son 
développement; les activités préparatoires et de soutien y relatives ainsi que la recherche d'entreprise en 
croissance ;

- elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la 
liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres, participer à la création, au développement et au 
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option 
d’achat et de toute autre manière, tous titres, les réaliser par la voie de vente, de cession, d’échange ou 
autrement faire mettre en valeur ces titres par qui que ce soit et de quelque manière que ce soit,;

- toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou 
immobilières se rapportant directement, indirectement ou connexe à son objet.

SICA INVEST peut s’intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un 
objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui soit de nature à favoriser le développement de son 
entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l’écoulement de ses produits. SICA 
INVEST peut exercer la ou les fonctions d’administrateur ou de liquidateur.

5.2 LITIGES

SICA INVEST n’est impliquée dans aucune procédure juridique dont les conséquences pourraient avoir 
un impact significatif sur sa position financière ou son activité en général. 

Elle a entamé une seule action envers des tiers, afin de récupérer les intérêts des obligations émises par la 
société Bruxelles Gourmand échus au 30 juin 2009 et qui n’ont toujours pas été versés aux obligataires.
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Un conflit est également né avec la société Option Trading Company suite au retard qu’a pris l’admission 
à la négociation des actions SICA INVEST (cfr. infra, Chapitre 22). Ce conflit est cependant réglé dès 
lors que les actions SICA INVEST seront admises à la négociation sur le marché Alternext d’Euronext 
Brussels le 30 décembre 2009. 

5.3 INFORMATION CONCERNANT LES INVESTISSEMENTS DE SICA INVEST

5.3.1 Objectifs d’investissement et politique de dividende

SICA INVEST vise la réalisation d’un rendement par l’obtention de plus-values à long terme sur des 
investissements en actions, en obligations et en instruments financiers assimilables aux actions, émis par 
des sociétés de type « small caps ». 

La société n’envisage pas de distribuer de dividendes dans les trois années à venir.

5.3.2 Politique d’investissement

SICA INVEST investira principalement ses avoirs en actions, en obligations et en instruments financiers 
assimilables à des actions. La trésorerie disponible sera quant à elle investie dans des comptes à court 
terme, des certificats de trésorerie ou d’autres instruments financiers à court terme présentant un risque 
limité, de manière à être disponible au moment où des opportunités d’investissement se présentent.

Le capital initial de SICA INVEST résulte de l’apport, par un nombre limité d’investisseurs (moins de 
100 investisseurs par Etat membre de l’Espace économique européen) d’un certain nombre d’actions et 
d’obligations convertibles dans des sociétés admises sur le Marché Libre ou sur le marché Alternext 
d’Euronext Brussels et d’Euronext Paris ou visant une admission prochaine sur l’un de ces marchés. 

SICA INVEST se focalisera sur des sociétés « small caps » en croissance dans divers secteurs d’activité 
tels que le secteur médical, la biotechnologie, les technologies de l’information, les logiciels, 
l’électronique, la communication, la distribution, la finance, le transport, l’industrie, l’immobilier, etc. et 
saisira les opportunités spécifiques qui se présenteront dans d’autres secteurs de croissance.

SICA INVEST pourrait en outre investir une partie de ses avoirs dans d’autres “venture” ou “private 
equity funds” poursuivant une politique d’investissement semblable à la sienne. Ces fonds seront 
sélectionnés sur base de leur historique et de leur capacité à créer de nouvelles opportunités 
d’investissement pour SICA INVEST.

En ce qui concerne les sociétés non cotées, SICA INVEST se focalise sur les sociétés qui envisagent leur 
entrée en bourse. 

En règle générale, lorsque SICA INVEST le jugera souhaitable et que l’occasion se présentera, un siège 
au sein du conseil de la société sera occupé par un représentant de SICA INVEST.

SICA INVEST optera pour une stratégie “buy and hold”. Cependant, elle pourra, dans la partie cotée de 
son portefeuille, et sans porter atteinte au principe de base favorable à des investissements à moyen terme, 
tirer parti des opportunités du marché.

SICA INVEST ne prendra en principe que des participations minoritaires dans les sociétés dans 
lesquelles elle investit. SICA INVEST veillera par ailleurs à ne pas avoir plus de 15% de ses avoirs 
investis dans une même valeur et, sauf exception, à ne pas détenir plus de 29,9% du capital d’une société 
admise sur un marché réglementé ou sur un marché non-réglementé. Il ne peut cependant être exclu que 
l’homogénéité du patrimoine de SICA INVEST ne soit altérée en cas d’augmentation importante ou de 
diminution sensible de la valeur d’un des actifs détenus par SICA INVEST.
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5.3.3 Investissements réalisés

SICA INVEST n’a, à la date du présent Offering Circular, réalisé que trois investissements.

5.3.3.1 Arsitex SA

SICA INVEST a participé à la constitution d’une nouvelle société, la société Arsitex, qui a repris les 
actifs de la société Archimède, tombée en faillite. Grâce à cet investissement, SICA INVEST détient 
aujourd’hui 84,9% du capital d’Arsitex et a également acquis la propriété de la marque Archimède. Cette 
participation majoritaire s’explique par le fait qu’elle est pour l’heure le principal bailleur de fonds.

5.3.3.2 Cryonic SA

SICA INVEST a souscrit à concurrence de 400.000 euros à l’augmentation de capital de la société 
Cryonic Medical intervenue le 16 septembre 2009 et détient dès lors aujourd’hui 13,91% du capital de 
Cryonic.

5.3.3.3 IMAP SA

SICA INVEST a souscrit à l’intégralité d’un emprunt obligataire convertible de 200.000,00 euros émis 
par la société Information Mapping International NV.

5.3.4 Investissements en cours

Néant

5.3.5 Investissements futurs et profil des sociétés sélectionnées

Le conseil d’administration de SICA INVEST a opté pour une stratégie dite de « stock picking », c’est-à-
dire qu’il a décidé de choisir minutieusement les sociétés dans lesquelles SICA INVEST investira en 
actions ou en obligations. A cet égard, il a déjà sélectionné, parmi les sociétés admises à la négociation 
sur le Marché Libre ou sur Alternext Brussels, une série de sociétés qui pourraient susciter l’intérêt de 
SICA INVEST. Les sociétés suivantes ont été retenues :
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5.3.5.1 Marché Libre

Auriga International est spécialisé dans la recherche, le développement et la commercialisation de produits dermo-cosmétiques. Les produits du groupe sont destinés 
au traitement des rides, des vergetures, du vieillissement cutané, des suites post-opératoires en chirurgie esthétique et des taches pigmentaires dues à l'âge ou au soleil, 
ainsi qu'au rajeunissement de la peau du visage, à l'élimination des cernes, de la cellulite, etc. La fabrication des produits est assurée par des sous-traitants. 70,2% du 
CA est réalisé à l'international.

2008 2007 2006
Marge brute d’exploitation 1.673.096 1.356.771 796.118

Bénéfices (Pertes) d'exploitation 861.195 717.62 224.46
Bénéfices (Pertes) de l'exercice 540.604 182.753 109.74

Capitaux propres 1.060.957 720.352 537.599
Total de l'actif 2.237.935 1.410.675 899.809

Fin de l'exercice 12.08 12.07 12.06
Durée de l'exercice (mois) 12 12 12

Devise & Unité EUR EUR EUR
Normes comptables Local Local Local

Auriga International
avenue des Victor Hugo 32
B - 1420 Braine- l Alleud
Belgique
Tél.:+32 (0)2 384 53 77
Fax:+32 (0)2 384 13 97
http://www.auriga-int.com

Nombre total d'actions: 1,344,168
Date d'introduction: 01/04/09
Prix d'introduction: 5,76 euros
Capitalisation (€): 8,535,466.8 (14/09/09 15:00 CEST)

www.auriga
http://www.auriga-int.com/
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EMD Music est spécialisé dans la conception et la distribution d'instruments et d'accessoires de musique. L'activité du groupe s'organise autour de 4 familles de 
produits :

- instruments à cordes : principalement guitares (électriques, folk, électro-acoustique, classiques et basses) et violons ;
- instruments de percussion : batteries, cymbales, bongos, congas, tambourins, etc. ;
- instruments à vent : saxophones, clarinettes, trompettes, tubas, cornets, flûtes, clairons, etc. ;
- autres : notamment amplis, claviers, câbles, étuis et housses.

La commercialisation des produits est assurée sous marque propre (Stagg) et sous marques de tiers (Remo, Ashdow, Simon & Patrick, Hardcase, Seiko, Art & 
Lutherie, GHS, B Band, etc.). La majorité du CA est réalisée en Europe.

2008 2007 2006
Chiffre d'affaires 42'531 39'836 39'255
Bénéfice (Perte) d'exploitation 4'010 3'713 3'950
Bénéfice (Perte) de l'exercice 1'632 1'959 1'631
Capitaux propres 9'046 7'976 8'136
Total de l'actif 21'614 18'900 20'248
Fin de l'exercice 12.08 12.07 12.06
Durée de l'exercice (mois) 12 12 12
Devise & Unité EUR-MILLIERS EUR-MILLIERS EUR-MILLIERS
Normes comptables IFRS IFRS IFRS

EMD Music
boulevard Général Wahis 16a
1030 Bruxelles-Schaerbeek
Belgique
Tél.:+32 (02) 745 09 70
Fax:+32 (02) 745 09 97
http://www.emdmusic.com

Nombre total d'actions: 3,771,352
Date d'introduction: 17/10/06
Prix d'introduction: 6,82 euros
Capitalisation (€): 16,971,084 (14/08/09 15:00 CEST)

Actionnariat

EMD International 58.08 %
Giovanna Baldocci 18.57 %
Paolo Baldocci 18.57 %

www.emdmusic.com
http://www.emdmusic.com
http://www.emdmusic.com/
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Eryplast est le 2e producteur européen de palettes de manutention en plastique. Les produits de la société comprennent des palettes polyvalentes, industrielles, 
alimentaires, etc. La commercialisation des produits est assurée auprès des consommateurs finaux (50% du CA), des distributeurs (40%) et par le biais d'Internet 
(10%). A fin 2006, la société dispose d'un site de production implanté en Belgique.

2008 2007 2006
Marge brute d’exploitation 2.580.778 2.587.452 2.513.553

Bénéfices (Pertes) d'exploitation 365.121 233.063 336.138
Bénéfices (Pertes) de l'exercice 325.018 121.810 218.796

Capitaux propres 4.727.238 4.540.874 3.072.780
Total de l'actif 8.101.266 8.555.253 7.563.257

Fin de l'exercice 12.08 12.07 12.06
Durée de l'exercice (mois) 12 12 12

Devise & Unité EUR EUR EUR
Normes comptables Local Local Local

Eryplast
Zoning Industriel des Hauts-Sarts avenue 16B 2
4040 Herstal
Belgique
Tél.:+32 (0)4 247 57 71
Fax:+32 (0)4 247 57 69
http://www.eryplast.be

Nombre total d'actions: 1,371,630
Date d'introduction: 25/05/07
Prix d'introduction: 10 euros
Capitalisation (€): 6,858,150 (26/08/09 15:00 CEST)

Actionnariat

Franfin 43.0 %
Ecotech Finance 20.0 %
Meusinvest 16.0 %
Dominique Rykers 6.0 %

www.eryplast.be
http://www.eryplast.be
http://www.eryplast.be/
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Flexos est une société de services informatiques organisée autour de 2 pôles d'activités :
- vente, intégration et maintenance de matériels, de logiciels et de réseaux informatiques ;
- prestations de sécurité informatique externalisée : mise en place d'une plateforme de service de sécurité à la demande hébergée sur des infrastructures

externes et destinée à lutter contre les menaces véhiculées au travers de l'Internet.

2008 2007 2006
Marge brute d'exploitation 109'577 319'220 301'591
Bénéfice (Perte) d'exploitation -252'394 53'584 21'875
Bénéfice (Perte) de l'exercice -305'690 7'688 -2'190
Capitaux propres 57'265 105'561 97'873
Total de l'actif 694'536 693'732 518'454
Fin d'exercice 12.08 12.07 12.06
Durée de l'exercice (mois) 12 12 12
Devise & Unité EUR EUR EUR
Normes comptables Local Local Local

Flexos
avenue André Ernst 20
4800 Verviers
Belgique
Tél.:+32 (0)87 293 770
Fax:+32 (0)87 231 509
http://www.flexos.com

Nombre total d'actions: 437,779
Date d'introduction: 05/05/08
Prix d'introduction: 4,10 euros
Capitalisation (€): 1,891,205.28 (16/07/09 15:00 CEST)

Actionnariat

Francis Rosette 35.0 %
Jean-Paul Rosette 35.0 %
Autres actionnaires 30.0 %

www.flexos.com
http://www.flexos.com
http://www.flexos.com/


27

Fred & Ginger est spécialisé dans la création, la fabrication et la distribution de vêtements pour enfants de 0 à 14 ans. La commercialisation des produits est assurée 
sous les marques Fred & Ginger, Kiekeboe, Hilde & Co et Nijntje Exclusief. A fin 2007, le groupe dispose d'un réseau de 16 magasins sous l'enseigne Fred & Ginger.

2008 2007 2006
Chiffre d'affaires 8’004 3'374 3’117
Résultat d'exploitation 387 95
Résultat net 150 -7
Capitaux propres 2’655 2'505
Total de bilan 8’012 6'498
Fin d'exercice 12.08 12.07 12.06
Durée de l'exercice (mois) 12 12 12
Devise & Unité EUR-MILLIERS EUR-MILLIERS EUR-MILLIERS
Normes comptables Local Local Local

Fred & Ginger
Zilverberklaan 2b
2820 Rijmenam
Belgique
Tél.:+32 (0)15 28 61 75
Fax:+32 (0)15 28 61 78
http://www.fredginger.be

Nombre total d'actions: 782,756
Date d'introduction: 14/07/08
Prix d'introduction: 7,80 euros
Capitalisation (€): 7,631,871 (30/07/09 15:00 CEST)

Actionnariat

Emmanuel Bracke 29.03 %
Anja Maes 21.77 %
Dieter Penninckx 21.77 %
Autres actionnaires 19.67 %

www.fredginger.be
http://www.fredginger.be
http://www.fredginger.be/
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Ice Concept est spécialisé dans la location et la vente de véhicules frigorifiques (fourgonnettes, semi-remorques, tracteurs, etc.). En outre, la société propose des 
prestations d'entretien, de réparation et de maintenance des véhicules, de gestion des pneumatiques et de fourniture d'accessoires (barres ou sangles d'arrimage, hayons 
élévateurs, cloisons, etc.). L'activité du groupe s'organise autour de 2 pôles : (i) location de véhicules ; (ii) vente de véhicules. Fin 2007, Ice Concept dispose d'une 
flotte de 300 véhicules.

2008 2007 2006
Chiffre d'affaires 7'857'953 8'447'130 5'997'495
Bénéfice (Perte) d'exploitation -128.17 33'672 672.28
Bénéfice (Perte) de l'exercice 889'593 -1'368'150 88'815
Capitaux propres 165'582 1'019'648 961'812
Total de l'actif 11'973'277 14'967'348 13'201'538
Fin d'exercice 12.08 12.07 12.06
Durée de l'exercice (mois) 12 12 12
Devise & Unité EUR EUR EUR
Normes comptables Local Local Local

Ice Concept
ZI des Hauts-Sarts Deuxième Avenue 31
4040 Herstal
Belgique
Tél.:+32 (0)4 248 12 42
Fax:+32 (0)4 240 00 92
http://www.iceconcept.be

Nombre total d'actions: 1,867,647
Date d'introduction: 05/04/07
Prix d'introduction: 3,40 euros
Capitalisation (€): 3,828,676.35 (18/06/09 15:00 CEST)

Actionnariat

Olivier Zonderman 64.25 %
Sonia Zonderman 10.7 %
Isabelle Pauly 5.35 %

www.iceconcept.be
http://www.iceconcept.be
http://www.iceconcept.be/
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NewTree est spécialisé dans la création et la commercialisation de chocolats gastronomiques à base d'extraits actifs de plantes et de fruits. L'activité de la société 
s'organise autour de 2 familles de produits : (i) tablettes, mini-tablettes et barres de chocolats : chocolats aux propriétés anti-oxydantes, stimulantes, relaxantes ou 
digestives (marques Pleasure, Digest, Tranquility, Eternity, Vivacity, Serenity, Cocoon, Young, Sexy, Bikini, Freezing, Pink et Alpha) ; (ii) pâtes à tartiner : marques 
Pur Plaisir et Plaisir Miel. NewTree capitalise sur son unité de recherche et développement pour assurer une innovation constante et sur son réseau de distribution. La 
fabrication et le conditionnement des produits sont réalisés par des sous-traitants. La commercialisation est assurée au travers d'un réseau de plus de 5 000 points de 
vente (notamment supermarchés, épiceries fines, jardineries et magasins de décoration) dans le monde.

2008 2007 2006
Marge brute d’exploitation 785.746 754.926 812.711

Bénéfices (Pertes) d'exploitation -100.830 155.383 350.742
Bénéfices (Pertes) de l'exercice 8.092 - 184.976 246.57

Capitaux propres 7.180.920 7.184.184 2.363.209
Total de l'actif 8.059.165 7.903.497 3.163.117

Fin de l'exercice 12.08 12.07 12.06
Durée de l'exercice (mois) 12 12 12

Devise & Unité EUR EUR EUR
Normes comptables Local Local Local

NewTree
boulevard du Souverain 207/3
1160 Bruxelles
Belgique
Tél.:+32 (0)2 770 56 20
Fax:+32 (0)2 770 65 45
http://www.newtree.be

Nombre total d'actions: 1,085,451
Date d'introduction: 12/12/05
Prix d'introduction: 9 euros
Capitalisation (€): 12,536,959.05 (19/10/09 15:00 CEST)

Actionnariat

Autres actionnaires 54.5 %
Fondateurs 32.6 %
Business Angels 4.0 %
Salariés 1.8 %

www.newtree.be
http://www.newtree.be
http://www.newtree.be/
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Reibel est spécialisé dans les prestations de commission de transport et de services logistiques. Le CA par activité se répartit comme suit : (i) distribution 
d'installations de production d'énergies renouvelables (52,3% ; Belpower) : principalement éoliennes et panneaux solaires photovoltaïques ; (ii) prestations de 
commission de transport et de services logistiques (34,1%) ; (iii) prestations logistiques humanitaires (7%) : prestations de manutention, d'entreposage, de chargement, 
de surveillance et d'emballage assurées auprès d'organisations humanitaires ; (iv) autres (6,6%).

2008 2007 2006
Chiffre d'affaires 6'086'085 5'898'665 3'690'832
Bénéfice (Perte) d'exploitation 216'200 -404'874 20'186
Bénéfice (Perte) de l'exercice 35'349 -507'922 19'302
Capitaux propres 835'900 814'570 1'327'828
Total de l'actif 5'365'726 3'669'206 3'070'171
Fin de l'exercice 12.08 12.07 12.06
Durée de l'exercice (mois) 12 12 12
Devise & Unité EUR EUR EUR
Normes comptables Local Local Local

Reibel
avenue de Vilvoorde 200
1000 Bruxelles
Belgique
Tél.:+32 2 421 99 11
Fax:+32 2 421 99 40
http://www.reibel.be

Nombre total d'actions: 933,334
Date d'introduction: 25/11/05
Prix d'introduction: 3,81 euros
Capitalisation (€): 12,114,675.32 (20/08/09 15:00 CEST)

Actionnariat

International Procurements Services 85.19 %
Christian Ivens 0.05 %

www.reibel.be
http://www.reibel.be
http://www.reibel.be/


31

SV Patrimonia est spécialisé dans l'activité de marchand de biens. En outre, le groupe développe une activité de lotissement de terrains à bâtir. Le CA par activité se 
répartit comme suit : (i) vente de biens immobiliers (99,3%) ; (ii) lotissement de terrains (0,7%).

2008 2007 2006
Chiffre d'affaires 8'011'251 10'614'733 729'222*
Bénéfice (Perte) d'exploitation 1'092'936 1'447'664 680'512
Bénéfice (Perte) de l'exercice 497'072 743'593 359'814
Capitaux propres 2'773'825 2'666'752 978'159
Total de l'actif 15'688'716 15'952'300 6'079'018
Fin de l'exercice 09.08 09.07 09.06
Durée de l'exercice (mois) 12 12 12
Devise & Unité EUR EUR EUR
Normes comptables Local Local Local
*Marge brute d'exploitation

SV Patrimonia
Bâtiment F chaussée de Louvain 431
1380 Lasne
Belgique
Tél.:+32 (0)2 357 33 00
Fax:+32 (0)2 357 33 01
http://www.svpatrimonia.be

Nombre total d'actions: 1,300,000
Date d'introduction: 17/04/07
Prix d'introduction: 5,10 euros
Capitalisation (€): 6,214,000 (25/08/09 15:00 CEST)

Actionnariat

Saepi
Sica Invest

27.08 %
14,11 %

Vincent Schobbens 39.23 %

www.svpatrimonia.be
http://www.svpatrimonia.be
http://www.svpatrimonia.be/
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Team International Marketing est spécialisé dans la distribution de petits appareils électroménagers. Les produits du groupe sont commercialisés sous marques 
ropres (notamment Kalorik, Team International, Romix et Efbe Schott) et sous marques distributeurs. L'activité s'organise autour de 4 familles de produits :
- équipements de cuisine : percolateurs, cafetières, bouilloires, toasters, robots culinaires, friteuses, cuiseurs vapeur, micro-ondes, taques électriques, hottes, etc. ;
- équipements d'entretien de la maison : fers à repasser, aspirateurs, ramasses miettes, etc. ;
- équipements de soins de la personne : sèche-cheveux, rasoirs, lampes à bronzer, pèse-personne, sets de manucure, etc. ;
- équipements de traitement de l'air : ventilateurs, convecteurs et chauffages d'appoint.
La commercialisation des produits est assurée auprès des grandes surfaces, des grands magasins spécialisés et par le biais de la vente par correspondance. La 
répartition géographique du CA est la suivante : France (27,9%), Espagne (25,6%), Allemagne (13,7%), Pologne (13%), Belgique (10,1%), Europe (8%) et autres 
(1,7%).

2008 2007 2006
Chiffre d'affaires 54'272 60'021 54'146
Bénéfice (Perte) d'exploitation 734 596 2'807
Bénéfice (Perte) de l'exercice -1'198 -1'172 780
Capitaux propres 11'646 12'080 13'070
Total de l'actif 48'860 51'744 36'157
Fin de l'exercice 12.08 12.07 12.06
Durée de l'exercice (mois) 12 12 12

Devise & Unité EUR-MILLIERS EUR-MILLIERS
EUR-

MILLIERS
Normes comptables IFRS IFRS IFRS

Team International Marketing
avenue de l' Espinette Centrale 1
1640 Rhode-Saint-Genese
Belgique
Tél.:+32 2 359 95 10
Fax:+32 2 359 95 50
http://www.team-kalorik.com

Nombre total d'actions: 4,855,800
Date d'introduction: 08/11/06
Prix d'introduction: 6,32 euros
Capitalisation (€): 5,244,264 (26/08/09 15:00 CEST)

Actionnariat

Michaël Stolle 52.64 %
East Commercial Invest 17.26 %
Ingrid Röhrdiek 7.21 %
Jupiter Fortune Trading 3.88 %

www.team
http://www.team-kalorik.com/
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Tetrys est spécialisé dans la promotion immobilière. L'activité de la société s'organise autour de 2 pôles : (i) développement et vente d'actifs immobiliers résidentiels : 
appartements et maisons individuelles ; (ii) lotissement de terrains à bâtir.

Exercice du 31-07-2007 au 30-09-2008

Chiffre d'affaires
Bénéfices (Pertes) d'exploitation - 270.415
Bénéfices (Pertes) de l'exercice - 287.265

Capitaux propres 1.481.503
Total de l'actif 5.475.228

Fin de l'exercice 09.08
Durée de l'exercice (mois) 14

Devise & Unité EUR
Normes comptables Local

Tetrys
chaussée de Louvain 431
1380 Lasne
Belgique
Tél.:+32 (0)2 357 33 10
Fax:+32 (0)2 357 33 11
http://www.tetrys.be

Nombre total d'actions: 699,400
Date d'introduction: 09/06/08
Prix d'introduction: 4,62 euros
Capitalisation (€): 3,427,060 (26/06/09 15:00 CEST)

Actionnariat

SV Patrimonia 63.78 %
Becimmo 11.25 %

www.tetrys.be
http://www.tetrys.be
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U&I Learning est spécialisé dans le développement et la commercialisation de produits et de services de formation en ligne à destination des organismes publics et 
des entreprises industrielles, financières et de distribution. L'activité du groupe s'organise autour de 2 pôles : (i) vente de modules d'apprentissage électronique ; (ii) 
prestations de services : prestations de conseil, d'accompagnement, de coordination, d'intégration et support technique.

2008 2007 2006
Chiffre d'affaires 12'586 8'196 5'664
Résultat d'exploitation 967 768 920
Résultat net -117 249 389
Capitaux propres 5'217 5'144 2'7446
Total de bilan 13'792 13'860 7'894
Fin de l'exercice 12.08 12.07 12.06
Durée de l'exercice (mois) 12 12 12
Devise & Unité EUR-MILLIERS EUR-MILLIERS EUR-MILLIERS
Normes comptables IFRS IFRS IFRS

U&I Learning
Industrieweg 78
9032 Wondelgem, Gent
Belgique
Tél.:+32 (0)9 265 74 74
Fax:+32 (0)9 265 74 84
http://www.uni-learning.com

Nombre total d'actions: 1,725,325
Date d'introduction: 23/08/06
Prix d'introduction: 6,50 euros
Capitalisation (€): 9,834,352.5 (27/08/09 15:00 CEST)

Actionnariat

Partners@Venture 31.5 %
Slim 11.4 %
Patrick Belpaire 6.7 %
Fadec 6.5 %
Geert Joris 2.7 %
Danny de Witte 2.4 %
Karel Vercruysse 1.0 %
Luc Boucquet 0.5 %

www.uni
http://www.uni
http://www.uni-learning.com/
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5.3.5.2 Alternext

BSB (Business Solutions Builders) est spécialisé dans l'édition de progiciels destinés au secteur de la finance. Le CA par activité se répartit comme suit : (i) 
prestations de services (61%) : prestations de conseil, de développement de progiciels sur mesure, d'intégration et de mise en oeuvre de progiciels partenaires, etc. ; (ii) 
vente de progiciels (39%) : progiciels de gestion des investissements financiers des banques et des compagnies d'assurance (gamme Soliam), de gestion du cycle de 
vie des polices d'assurance vie (Solife), etc.

2008 2007 2006
Chiffre d'affaires 21'764 16'558 16'246
Bénéfice (Perte) d'exploitation 1'594 723 18
Bénéfice (Perte) de l'exercice 616 70 -408
Capitaux propres 11'872 7'399 1'286
Total de l'actif 18'584 12'317 11'975
Fin de l'exercice 12.08 12.07 03.07
Durée de l'exercice (mois) 12 9 12
Devise & Unité EUR-MILLIERS EUR-MILLIERS EUR-MILLIERS
Normes comptables Local Local Local

BSB
avenue Athéna 2
1348 Louvain-la-Neuve
Belgique
Tél.:+32 (0)10 48 34 80
Fax:+32 (0)10 48 34 99
http://www.bsb.com

Nombre total d'actions: 2,133,962
Date d'introduction: 18/07/08
Capitalisation (€): 19,205,658 (25/08/09 15:30 CEST)

Actionnariat

JM Consulting 23.81 %
Michel Isaac 23.81 %
Marc Van Steenwinkel 23.81 %
UFG Private Equity 8.84 %
Miguel Danckers 7.95 %
Société Générale Asset Management - Alternative Investments 6.63 %
Autres actionnaires 4.33 %
Salariés 0.8 %

www.bsb.com
http://www.bsb.com
http://www.bsb.com/
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Porthus est spécialisé dans la fourniture de services et de solutions informatiques à la demande. Le CA par activité se répartit comme suit : (i) prestations de services 
professionnels (48,7%) : prestations de conseil, analyse des besoins des clients, audit des architectures techniques existantes, développement et déploiement 
d'applications informatiques, prestations d'installation et de configuration, prestations de formation, gestion de projets, etc. ; (ii) prestations d'hébergement et de 
gestion (32,5%) : hébergement des infrastructures et des applications, prestations d'accès aux plates-formes logicielles via Internet (notamment archivage et facturation 
électroniques, consolidation des architectures informatiques), gestion des échanges d'information (entre les entreprises, les salariés, les partenaires commerciaux et les 
pouvoirs publics), prestations de support technique, etc. ; (iii) autres (18,8%) : notamment revente de matériel et de logiciels de tiers.

2008 2007 2006
Chiffre d'affaires 22'406'284 17'942'356 14'776'869
Bénéfice (Perte) d'exploitation -21'964 -120'434 469'166
Bénéfice (Perte) de l'exercice 8'799 -816'918 480'085
Capitaux propres 9'151'689 8'479'535 1'777'868
Total de l'actif 17'415'174 15'129'808 6'962'582
Fin de l'exercice 06.08 06.07 06.06
Durée de l'exercice (mois) 12 12 12
Devise & Unité EUR EUR EUR
Normes comptables IFRS IFRS IFRS

Porthus
Duwijckstraat 17
2500 Lier
Belgique
Tél.:+32 3 800 06 00
Fax:+32 3 800 06 01
http://www.porthus.com

Nombre total d'actions: 2,340,861
Date d'introduction: 27/10/06
Prix d'introduction: 9,75 euros
Capitalisation (€): 22,706,351.7 (17/09/09 10:45 CEST)

Actionnariat

Dirigeants 32.32 %
Saffelberg Investments 17.75 %
GAM International Investment 4.48 %
Schroders Investment Management 4.11 %
Securex Leven 1.34 %
Securex Groep 0.06 %

www.porthus.com
http://www.porthus.com
http://www.porthus.com/
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Rentabiliweb Group est un acteur majeur de la monétisation des audiences numériques. L'activité du groupe s'organise autour de 5 pôles : (i) édition de solutions et 
de services de paiement et de micro-paiement : mise à disposition, des professionnels et des éditeurs de sites Internet, d'une plate-forme de services de monétisation de 
leur trafic ; (ii) développement de programmes d'affiliation ; (iii) activité de régie publicitaire en ligne ; (iv) développement de solutions de fidélisation et de marketing 
direct ; (v) édition de contenus clés en mains payants dans le domaine du divertissement grand public : jeux familiaux, services d'informations et de conseil aux 
internautes (astrologie, sport, bourse, etc.), services de rencontres, etc.

2008 2007 2006
Chiffre d'affaires 56'268 24'840 16'950
Bénéfice (Perte) d'exploitation -80’090 -116’943 -119’662
Bénéfice (Perte) de l'exercice 1'041’336 493’093 -39’166
Capitaux propres 24'408’812 16'544'073 5'055'663
Total de l'actif 28'193’059 28'271'851 5'160'012
Fin de l'exercice 12.08 12.07 12.06
Durée de l'exercice (mois) 12 12 12
Devise & Unité EUR EUR EUR
Normes comptables IFRS IFRS IFRS

Rentabiliweb Group
rue Jourdan - Saint Gilles 41 POBox 1060
1060 Bruxelles
Belgique
http://www.rentabiliweb.org

Nombre total d'actions: 15,778,616
Date d'introduction: 28/01/09
Capitalisation (€): 95,460,626.8 (17/09/09 15:30 CEST)

Actionnariat

Saint Georges Finance 57.4 %
Salariés 16.6 %
Financière Lov 10.6 %
Autres actionnaires 9.1 %
Groupe Arnault 6.3 %

www.rentabiliweb.org
http://www.rentabiliweb.org
http://www.rentabiliweb.org/
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Vision IT Group est un groupe européen de conseil et d'expertise en technologie de l'information. L'activité du groupe s'organise autour de 4 pôles : (i) déploiement 
et gestion des infrastructures des systèmes d'information ; (ii) conception et développement d'applications métiers : applications de gestion de la relation client, de 
gestion des bases de données, de modélisation des flux de circulation et de mise à disposition de l'information, portails d'entreprise, etc. ; (iii) qualification et 
validation des logiciels ; (iv) prestations de conseil et de formation. Le CA par marché se ventile entre banques (37%), industries et services (24%), assurances (16%), 
administration et organisation internationale (9%), énergie (6%), santé (5%) et télécommunications (3%).

2008 2007 2006
Chiffre d'affaires 81'633 70'329 39'079
Résultat opérationnel 5'692 6'053 3'155
Résultat de l'exercice 3'056 3'071 2'458
Capitaux propres 28'058 25'421 10'195
Total de l'actif 75'960 66'407 26'228
Fin de l'exercice 12.08 12.07 12.06
Durée de l'exercice (mois) 12 12 12
Devise & Unité EUR-MILLIERS EUR-MILLIERS EUR-MILLIERS

Normes comptables IFRS IFRS IFRS

Vision IT Group
chaussée de Louvain 431H
1380 Lasne
Belgique
Tél.:+32 (0)2 389 14 80
Fax:+32 (0)2 389 14 87
http://www.visionitgroup.com

Nombre total d'actions: 6,488,373
Date d'introduction: 28/12/07
Capitalisation (€): 45,678,145.92 (11/09/09 15:30 CEST)

Actionnariat

Marc Urbany 21.0 %
Philippe Muffat-es-Jacques 20.0 %
CIM Vision 17.98 %
Autocontrôle 11.0 %
Externalis 10.0 %
Socadif 6.0 %
Finanziaria Di Trastevere 4.0 %
BNP 4.0 %

www.visionitgroup.com
http://www.visionitgroup.com
http://www.visionitgroup.com/
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5.4 ANALYSE DU PORTEFEUILLE DE LA SOCIETE

5.4.1 Composition et évaluation du portefeuille de SICA INVEST en date du 30 novembre 2009

Au 30 novembre 2009, le portefeuille de SICA INVEST était composé de la manière suivante, en 
considérant que les obligations détenues par SICA INVEST sont évaluées intérêts courus compris :

Dénomination Type Nombre Evaluation (en 
EUR)

Pourcentage du 
portefeuille 

(en %)

Coté (c) 
ou non 

coté (nc)

Arsitex Action 1'413.00 84'921.30 2.14 nc

Brux Gourmand cv Obligation 65.00 325'000.002 8.19 nc

BSB Action 2'848.00 24'208.00 0.61 c

Cryonic Action 1'424'666.00 940'279.56 23.69 c

EMD Action 58'680.00 264'060.00 4.04 c

Fixinox Action 7'069.00 38'879.50 0.89 c

Flexos Action 46'770.00 229'173.00 3.31 c

Fred & Ginger Action 37'401.00 308'558.25 8.97 c

Fred & Ginger Obligation 200.00 205'000.00 5.26 c

Frigistar Obligation 41.00 205'000.00 5.50 nc

Ice Concept Action 21'700.00 48'825.00 1.09 c

Imap Obligation 200.00 209'520.00 5.20 nc

MCLS Action 5'329.00 5'648.74 0.43 c

Reibel Action 7’253.00 74'343.25 2.00 c

RV Assurance Action 10'000.00 20'100.00 0.59 c

SVP Action 185'923.00 864'541.95 21.63 c

Team Int. Marketing Action 20'310.00 27'012.30 0.72 c

U & I Learning Action 59'649.00 339'999.30 5.74 c

TOTAL 1'833'836.00 3'969'317.72 100

5.4.2 Répartition du portefeuille de SICA INVEST en date du 30 novembre 2009

                                                          

2 Les intérêts de cet emprunt obligataire d’une valeur nominale de 325.000 euros, échus au 30 juin 2009, n’ont 
toujours pas été payés par la société Bruxelles Gourmand. Cette dernière cherche une solution à cette carence.
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Coté Non coté
Actions
Obligations

Textile Software
Médical Electroménager
Divers
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6. APERÇU DES ACTIVITES

6.1 MISSION ET POSITIONNEMENT STRATEGIQUE DE SICA INVEST

SICA INVEST est une société d’investissement constituée sous la forme d’une société anonyme, dont 
l’objet est de détenir et de gérer un certain nombre de participations, que ce soit sous la forme d’actions, 
d’obligations ou autres, dans des « small caps », à savoir des sociétés dont la capitalisation est inférieure 
ou égale à 100 millions d’euros.

Parmi ces sociétés « small caps » sont notamment visées les sociétés admises sur le Marché Libre ou sur 
le marché Alternext d’Euronext Brussels et d’Euronext Paris, mais également les sociétés de faible 
capitalisation boursière admises sur un marché réglementé ou visant une admission prochaine sur l’un de 
ces marchés.

SICA INVEST met à la disposition de ses actionnaires l’expérience et le savoir-faire étendus des 
partenaires de SICA INVEST dans les domaines du capital à risque, de la gestion de portefeuille et des 
analyses du marché boursier. 

Le conseil d’administration de SICA INVEST a décidé de suivre les règles d'investissement suivantes :

• Un minimum de 70 % du portefeuille doit être investi dans des sociétés de type « small caps », dont la 
capitalisation est inférieure à 100 millions d’euros ou sont équivalent en devises étrangères ;

• SICA INVEST veillera à ne pas investir plus de 15 % de ses avoirs dans une seule société, et à ne pas 
détenir à long terme plus de 29,9% des actions d’une société ;

• SICA INVEST a l’ambition d’exercer une véritable influence sur la gestion des « small caps » dans 
lesquelles elle investit puisqu’elle entend imposer à ces dernières de répondre aux standards les plus 
élevés en termes de transparence, de gouvernance d’entreprise et d’éthique. Pour ce faire, SICA INVEST
n’hésitera pas à exiger la présence d’un représentant au sein du conseil d’administration des sociétés dans 
lesquelles elle détient une participation. Elle offrira en outre à ces sociétés un soutien sur le plan 
juridique, comptable et financier ainsi que son aide dans la recherche d’investisseurs. Elle pourrait 
également participer à la réorganisation des sociétés en question.

6.2 CHARTE DE GESTION

6.2.1 Décisions d’investissement

Les décisions d’investissement et de désinvestissement ne doivent en aucun cas être arbitraires et 
répondent toujours à des critères objectifs définis dans des recommandations établies par le conseil 
d’administration. Si la décision a trait à une opération courante ou une opération pour un montant 
inférieur à 100.000,00 EUR, la décision peut être valablement prise par l’administrateur-délégué. Si par 
contre la décision porte sur une opération pour un montant égal ou supérieur à 100.000,00 EUR, un 
rapport est rédigé conjointement par l’administrateur-délégué, assisté d’un conseiller financier et 
comptable indépendant, en la personne de Monsieur Philippe Toby. Ce rapport est soumis au conseil 
d’administration qui prend alors une décision d’investissement ou de désinvestissement. Le conseil peut 
déroger aux recommandations qu’il a émises.

6.2.2 Règles relatives aux abus de marché

Conformément à l’arrêté royal du 21 août 2008 fixant les règles complémentaires applicables à certains 
systèmes multilatéraux de négociation, les règles prévues par et en vertu de l’article 25 bis, §1er, alinéas 
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1er et 2, de la loi du 2 août 2002 sont applicables à SICA INVEST et à ses dirigeants ainsi qu’aux 
personnes ayant un lien étroit avec elle. 

Ces règles sont essentiellement les suivantes :

- SICA INVEST établit une liste de toutes les personnes travaillant pour elle, que ce soit dans 
le cadre d'un contrat de travail ou non, et ayant de manière régulière ou occasionnelle accès à 
des informations privilégiées concernant directement ou indirectement SICA INVEST ;

- les dirigeants de SICA INVEST notifient à la CBFA les opérations effectuées pour leur 
compte propre et portant sur des actions de SICA INVEST ou sur des instruments dérivés ou 
d'autres instruments financiers liés à celles-ci.

Tout membre du Conseil d’Administration souscrit au « Code de conduite éthique » à l’entame de son 
mandat. Ce code définit les règles auxquelles les administrateurs sont tenus de se conformer pendant 
l’exercice de leur mandat. Les principes de ce code sont les suivants :

1) Les actifs de SICA INVEST doivent être gérés à tout moment dans l’intérêt exclusif de ses 
actionnaires et dans le respect de la législation ;

2) Les membre du Conseil d’Administration ne poursuivront aucun avantage illégitime pour eux-mêmes 
ni pour autrui, sur la base d’informations dont ils disposent du fait de leur mandat dans SICA INVEST ;

3) Chaque membre du Conseil d’Administration respecte à tout moment les règles relatives aux abus de 
marché telles qu’elles sont définies dans la loi du 2 août 2002 et dans l’Arrêté royal du 5 mars 2006 relatif 
aux abus de marché.3

4) Les membres du Conseil d’Administration ne peuvent négocier des actions SICA INVEST pendant
une période de 10 jours avant la divulgation au public des résultats périodiques de SICA INVEST, et en 
aucun cas si la personne concernée estime disposer d’informations privilégiées qui ne sont pas accessibles 
à tous les actionnaires.

                                                          

3 SICA INVEST étant une société cotée sur le marché Alternext d’Euronext Brussels, les dispositions pénales et administratives 
en la matière s’appliquent, c’est-à-dire les articles 25, 39 et 40 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur 
financier.
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7. ORGANIGRAMME

SICA INVEST ne fait pas partie d’un groupe SICA INVEST est par contre actionnaire à 84,9 % de la 
société anonyme ARSITEX (voyez chapitre 9 ci-dessous).
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8. PROPRIETES IMMOBILIERES, USINES ET EQUIPEMENTS

Néant
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9. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE ET DU RESULTAT

Les comptes de SICA INVEST au 31 août 2009 se présentent comme suit :
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9.1 ACTIF

9.1.1 ACTIFS IMMOBILISES

9.1.1.1 Frais d'établissement
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Ce poste comprend les premiers frais d’établissement, c’est-à-dire les frais afférents à la constitution et à 
la cotation directe de SICA INVEST sur Alternext Brussels (soit 43.237 € après amortissements).

9.1.1.2 Immobilisations corporelles

Ce poste comprend les investissements en matériel de bureau ainsi que les frais d'aménagement du siège
administratif de SICA INVEST situé à Bruges.

9.1.1.3 Immobilisations financières

9.1.1.3.1 ENTREPRISES LIEES

9.1.1.3.1.1 PARTICIPATIONS

Cette rubrique comprend les titres détenus dans une société non cotée dont l'objet social est la conception 
et la commercialisation de produits textiles (Arsitex).

9.1.1.4 Créances à long terme sur la société repris ci-avant

9.1.1.4.1 AUTRES ENTREPRISES AVEC LESQUELLES IL EXISTE UN LIEN DE PARTICIPATION

9.1.1.4.1.1 PARTICIPATIONS

Ce poste comprend les titres que SICA INVEST détient d’une part dans une société de droit français 
cotée sur le Marché Libre d'Euronext Paris (Cryonic) et d’autre part dans une société de droit belge cotée
sur le Marché Libre d’Euronext Brussels (SV Patrimonia).

9.1.1.4.2 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

9.1.1.4.2.1 ACTIONS ET PARTS

Ce poste comprend les participations à long terme que détient SICA INVEST dans des sociétés cotées 
sur le Marché Libre d’Euronext Brussels.

9.1.2 ACTIFS CIRCULANTS

9.1.2.1 Créances à un an au plus

9.1.2.1.1 CREANCES COMMERCIALES

Cette sous-rubrique comprend les prestations de services effectuées dans le cadre de l'objet social de 
SICA INVEST.

9.1.2.1.2 AUTRES CREANCES

Cette sous-rubrique est essentiellement composée du précompte mobilier à récupérer.

9.1.2.2 Placements de trésorerie

9.1.2.2.1 AUTRES PLACEMENTS

Ce poste comprend d'une part les participations à court terme détenues par SICA INVEST dans des 
sociétés cotées sur le Marché Libre ou sur le marché Alternext d’Euronext Brussels et d'autre part les 
emprunts obligataires privés liés à des sociétés cotées sur le Marché Libre et sur Alternext d’Euronext 
Brussels.
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9.1.2.3 Valeurs disponibles

Ce poste comprend les avoirs en espèces en dépôt auprès d'établissements bancaires et de bourse.

9.1.2.4 Comptes de régularisation

Ce poste se compose de charges à reporter et des intérêts courus sur les obligations détenues par SICA 
INVEST.

9.2 PASSIF

9.2.1 CAPITAUX PROPRES

9.2.1.1 Capital

Lors de la constitution de la société le 17 mars 2009, SICA INVEST a été dotée du capital requis pour
une société anonyme, soit 62.000 euros. En date du 15 mai 2009, SICA INVEST a procédé à une 
augmentation de capital à concurrence de 5.027.880,84 euros par apport en espèces et par apport en 
nature consistant en l’apport d’actions et/ou d’obligations de sociétés admises sur le Marché Libre ou sur 
Alternext Brussels ou visant une admission prochaine sur l’un de ces marchés. Cette augmentation de 
capital a porté le capital souscrit de SICA INVEST à un montant de 5.089.880,84 euros.

9.2.2 DETTES

9.2.2.1 Dettes à un an au plus

9.2.2.1.1 AUTRES DETTES

Il s’agit de la dette contractée à l’égard de l'administrateur délégué de SICA INVEST, qui a avancé des 
fonds à cette dernière.

9.2.2.2 Comptes de régularisation

Ce poste concerne des charges à prévoir qui se répartissent sur l'ensemble de l'exercice.

9.3 COMPTE DE RESULTATS

9.3.1 VENTES ET PRESTATIONS

9.3.1.1 Chiffres d'affaires

Le chiffre d’affaires résulte des prestations de service effectuées dans le cadre du suivi du portefeuille 
titres de SICA INVEST.

9.3.2 COUT DES VENTES ET DES PRESTATIONS

Ce poste représente l'ensemble des frais de fonctionnement, ainsi que des impôts non liés au résultat.

9.3.3 PRODUITS FINANCIERS

Ce poste consiste en une série de revenus tel que coupons sur titres, sur obligations, intérêts cours sur 
obligations et plus-values de cession sur titres.
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9.3.4 CHARGES FINANCIERES

9.3.4.1 Réductions de valeur

Les réductions de valeurs se décomposent en réductions réalisées et réductions non réalisées. Les 
réductions réalisées proviennent d'une obligation dont l'émetteur a été déclaré en faillite. Les réductions 
non réalisées proviennent de la différence négative entre la valeur de marché à la clôture périodique et la 
valeur d'acquisition.

9.3.4.2 Autres charges financières

Ce poste est principalement constitué des intérêts payés lors de l'acquisition des obligations. D'autre part,
les intérêts courus non échus sur ces mêmes obligations ont été provisionnés en produits financiers.

9.3.5 PERTE COURANT AVANT IMPOT

Cette perte s’explique par le fait que pour l'ensemble des actions détenues par SICA INVEST, des moins-
values ont été actées à chaque clôture intermédiaire si le prix d'acquisition était supérieur à la valeur de 
marché à cette date. Par contre les plus-values latentes n’ont pas été prises en compte lors des clôtures 
périodiques. Concernant les obligations détenues par SICA INVEST, les intérêts payés lors de 
l'acquisition de celles-ci ont été passés en charge et le prorata d'intérêts courus à percevoir de l'émetteur 
est acté en produits acquis.
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10. TRESORERIE ET CAPITAUX

Voy. Chapitre 9.
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11. RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT, BREVETS ET LICENCES

Pas applicable
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12. INFORMATION SUR LES TENDANCES

Les investisseurs doivent prendre note du fait que la description des principales tendances fournie par 
SICA INVEST est basée sur son expérience et sa connaissance du marché des capitaux et que ces 
informations n'ont pas fait l'objet d'un audit4.

12.1 PRINCIPALES TENDANCES CONSTATEES DEPUIS LA CONSTITUTION DE SICA INVEST

12.1.1 Augmentation des capitaux investis en action

L’investissement institutionnel sur le continent européen reste peu développé en comparaison avec les 
Etats-Unis. Les prévisions en matière de croissance de l’investissement institutionnel européen sont 
toutefois positives. Le professionnalisme croissant des gestionnaires de portefeuille, combiné aux 
nouvelles opportunités, créées notamment par le Marché Libre ou Alternext renforceront encore cette 
tendance. Toutes proportions gardées, la part encore relativement limitée des placements dans du capital à 
risque augmentera certainement avec le temps, passé la crise financière.

Il est par ailleurs vraisemblable que, lorsque la crise économique actuelle aura fini de produire ses effets, 
la probabilité de réaliser des plus-values sur obligations sera considérablement réduite. Etant donné le 
vieillissement de la population, l’investisseur ne pourra pas s’appuyer sur les instruments à faible 
rendement. La pression qui en résultera incitera les investisseurs institutionnels à se tourner vers les 
actions.

12.1.2 Une nouvelle génération d’entrepreneurs

La culture de l’investissement en actions, en plein mouvement ascendant, sera encore stimulée davantage 
par l’arrivée d’une nouvelle génération d’investisseurs européens. La réussite de jeunes entreprises de 
croissance sont les signes avant-coureurs d’une nouvelle ère en Europe. Ces exemples inciteront 
certainement d’autres sociétés à suivre le même chemin. Les autorités ont tout intérêt à stimuler cette 
évolution.

Les jeunes entreprises de croissance dans les secteurs porteurs tels ceux de la santé, de la biotechnologie, 
des services d’information et de communication ainsi que de la technologie joueront un rôle important 
dans l’évolution de la croissance économique et dans la résolution au problème du chômage. Comparé 
aux Etats-Unis, l’Europe a encore beaucoup de chemin à parcourir. Les ”entrepreneurs” qui se dotent de 
concepts et de projets pour le développement de produits innovants, de nouveaux services ou de nouveaux 
marchés assureront la croissance de l’économie européenne.

L’expansion du capital à risque et des fonds publics et privés ainsi que la création de marchés spécialisés 
pour les sociétés en croissance procurent un environnement favorable à la réalisation de leurs projets. 
SICA INVEST doit être située dans ce contexte. D’un côté, elle contribuera à la croissance de ces 
entreprises et d’un autre côté, elle offrira aux investisseurs la possibilité de poursuivre un objectif de 
rendement attrayant.

12.1.3 Le marché des actions pour les « small caps »

Jusqu'à récemment, les sociétés de petite capitalisation boursière qui souhaitaient être cotées ne 
disposaient d’aucun autre choix possible que le NASDAQ. Il s’agit d’une bourse américaine informatisée 
et poussée par les prix qui, dès sa création en 1971, a rapidement pris son envol. Il est de notoriété 
publique que le financement plus aisé de ces entreprises a largement contribué à la relance de l’économie 
américaine.

                                                          

4 Source : « Retrouver le cap de la croissance,  Les nouvelles stratégies du capital-investissement,  Un rapport de l’Economist 
Intelligence Unit », The Economist Intelligence Unit, 2008.
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Il est probable que l’ouverture de marchés d’actions axés sur les « small caps » aura le même effet sur les 
économies européennes. Ces marchés offrent aux entreprises dynamiques la possibilité de trouver le 
capital nécessaire au financement de leur croissance future. Les prestations de ces nouveaux marchés, 
comparées aux indices des autres bourses, montrent des surplus de return. Cependant, les rendements 
meilleurs de ces nouveaux marchés reflètent non seulement leur potentiel mais également leur volatilité. 
En raison de cette volatilité et des prestations très diversifiées des différents titres, l’intervention d’un 
spécialiste des marchés et des sociétés, faisant preuve de sélectivité dans le choix des valeurs 
individuelles, s’avère indispensable.

12.2 TENDANCES OU EVENEMENTS QUI POURRAIENT AVOIR UN IMPACT SUR L'ANNEE EN 
COURS

La baisse des valorisations suscitée par le durcissement des conditions du crédit et par la nécessité pour 
certains acteurs très endettés de réduire leur endettement en cédant des actifs va créer des opportunités 
dans les prochains mois sur le marché du "private equity". 

La crise financière se poursuit et continue de dévaster de nombreuses économies du monde entier. 
L’accès aux capitaux devient de plus en plus compliqué et de plus en plus onéreux. En dépit des fortes 
injections de liquidités par les gouvernements, l’octroi de prêts a encore ralenti. Il ne se fait plus qu’au 
compte-gouttes dans la plupart des industries et marchés. La réticence des banques à débloquer des crédits 
a pour origine une incertitude très largement répandue quant à la durée, l’intensité et les conséquences de 
la crise actuelle. Conséquence immédiate, le secteur du capital-investissement se doit de relever des défis 
majeurs alors qu’il avait bénéficié d’une croissance sans précédent durant la dernière décennie grâce, en 
partie, à un accès sans limites à des crédits bon marché. Les sociétés en capital-investissement vont très 
probablement ressentir l’impact du resserrement des termes et conditions de prêts sur leurs volumes 
d’échanges et sur la gestion de leurs portefeuilles clients. Cette nouvelle donne va nécessiter une grande 
discipline, une planification judicieuse et une forte innovation de la part des professionnels du capital-
investissement… sinon ils ne survivront pas à cet effondrement financier.

Selon une enquête de l’Economist Intelligence Unit de l’Economist auprès de 222 responsables du 
capital-investissement entre septembre et octobre 2008, il ne faut pas s’attendre à une reprise des 
marchés du capital-investissement à court terme. Presque tous les responsables de ce secteur 
s’attendent à une très forte diminution du nombre de transactions et à ce que ces transactions portent sur 
des montants très largement inférieurs à ceux des mois précédents. L’enquête révèle en fait que les 
professionnels dans ce domaine se rendent bien compte qu’il leur faudra s’auto-examiner, bien qu’ils ne 
soient pas encore parvenus à des conclusions définitives quant au résultat d’un tel processus. L’une des 
conséquences évidentes de cette crise devrait être une consolidation des sociétés de fonds propres privés 
mais les responsables de ce secteur estiment tout aussi nettement qu’il faudra modifier de façon notable 
les modèles de financement. 

Lorsqu’il s’agit de définir des objectifs en matière d’investissements dans la période de crise actuelle, il 
est probable que les stratégies conventionnelles vont rester la norme pour la plupart des sociétés de 
capital-investissement. Néanmoins, une minorité notable des dirigeants interviewés ont exprimé un 
certain appétit pour l’aventure — même en retenant par hypothèse la réduction du nombre de transactions. 
Plus de 40% de ceux qui ont participé à cette enquête ont tendance à s’écarter de la zone où ils se sentent 
à l’aise, aussi bien sur le plan sectoriel (44%), que sur le plan géographique (45%) ou encore sur la taille 
des transactions (42%). Parmi les secteurs qui vont probablement attirer des investissements provenant de 
sociétés de capital-investissement, celui de la Santé se classe au premier rang pour près de la moitié des 
participants à cette enquête, ce qui reflète probablement le potentiel de croissance de ce secteur quels que 
soient les cycles économiques. De même, les nouvelles technologies et les télécommunications restent des 
secteurs plus attrayants que d’autres, ce qui semble suggérer que les services faisant appel à l’Internet
vont continuer de se développer malgré ce ralentissement économique et que des plans de mise à niveau 
des réseaux vont être relancés une fois ce ralentissement terminé.

Quels que soient les choix faits par les sociétés de capital-investissement pour placer leur argent, il est 
probable qu’elles devront faire face à une concurrence plus forte pour réaliser les investissements les 
plus intéressants, concurrence venant des fonds qui disposent de liquidités plus importantes. 
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Toute l’attention se porte sur le portefeuille de clients. Comme indiqué précédemment, un grand nombre 
de responsables du capital-investissement envisagent de participer de façon plus concrète qu’auparavant à 
la gestion des sociétés déjà en portefeuille. Bien évidemment, l’objectif est d’augmenter la valeur de 
chaque investissement avant de le céder. Dans le cadre de cette enquête, un grand nombre de responsables 
affirme que le mode de gestion de leur entreprise ne va pas changer — en effet, 41% déclarent avoir 
toujours participé très étroitement à la gestion des sociétés faisant partie de leur portefeuille afin d’en 
obtenir la valeur maximale. Un tiers des personnes interrogées envisage cependant de gérer de façon plus 
étroite qu’auparavant leurs portefeuilles que ce soit parce qu’ils disposent tout simplement de plus de 
temps pour faire la publicité des entreprises figurant dans leurs portefeuilles, ou encore parce qu’ils sont à 
la recherche de liquidités plus importantes dégagées par les performances de ces entreprises ou enfin 
parce qu’ils veulent concrétiser tout autre objectif.

La nécessité d’un tel engagement devient évidente lorsqu’on étudie les raisons qui expliquent, selon les 
responsables de capital-investissement, les performances, inférieures à la moyenne, des entreprises 
figurant dans leurs portefeuilles. De très loin, le principal paramètre qui explique ces performances 
médiocres est, dans une certaine mesure, la défaillance des équipes dirigeantes des sociétés bénéficiant de 
ces investissements. Les facteurs secondaires qui risquent de faire échouer ces investissements sont des 
conséquences d’une gestion inefficace : un manque de concentration et des mises en œuvre de stratégies 
qui ne sont pas exécutées dans leur totalité.

Avant cette période d’étranglement du crédit, le capital-investissement représentait le nec plus ultra pour 
de nombreux professionnels des services financiers, aux côtés des “Hedge Funds”. Néanmoins, dans ce 
contexte de crise, la majorité des entreprises de capital-investissement ne sont pas plus prudentes en ce 
qui concerne le recrutement de nouveaux collaborateurs. Certaines affirment même qu’elles envisagent 
d’augmenter le nombre de professionnels du capital-investissement qu’elles comptent engager, malgré la 
situation actuelle. Il est fort probable que ceux qui vont obtenir ces nouveaux emplois vont être des 
spécialistes opérationnels et non plus des analystes financiers ou des professionnels des investissements, 
ce qui reflète peut-être l’intention des sociétés de capital-investissement de s’impliquer plus dans les 
activités de gestion au jour le jour des entreprises qui font partie de leurs portefeuilles.

Pour le secteur du capital-investissement, les mois et années à venir vont probablement être une période 
de retranchement et non pas de restructuration fondamentale comme cela va être le cas pour le secteur 
bancaire. Un grand nombre de sociétés de capital-investissement — mais pas toutes, bien loin s’en faut —
conservent des réserves importantes en liquidités. Toutefois, un accès plus serré et plus onéreux au crédit 
va perturber la concrétisation de transactions dans la plupart des secteurs. 

Les responsables de ce secteur font preuve de pragmatisme pour relever les défis émanant de cette crise 
économique : les activités transactionnelles et le volume de ces dernières vont baisser mais ces entreprises 
vont se tenir sur leur garde pour concrétiser des opportunités d’investissements qui correspondent aux 
paramètres qu’elles se sont fixées, dans des secteurs préférentiels. On va chercher à mettre en place des 
changements à plus long terme dans ces entreprises quant à leurs modes de financement des transactions. 
Mais, en attendant, les sociétés de capital-investissement vont tenter de donner un coup de pouce aux 
performances des entreprises déjà en portefeuilles — en grande partie par le biais d’une participation plus 
étroite aux activités de gestion au jour le jour. Les nouveaux efforts de la profession pour maximiser la 
valeur des investissements pourraient bien être la seule embellie du ciel orageux qui plombe le secteur du 
capital-investissement.
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13. PREVISIONS OU ESTIMATIONS DU BENEFICE

A ce stade, SICA INVEST n’entend pas faire de prévisions ou estimations de bénéfice.
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14. ORGANES D’ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE ET
DIRECTION GENERALE

14.1 COMPOSITION ET INFORMATIONS GENERALES CONCERNANT LES ORGANES DE 
DIRECTION ET DE CONTROLE

14.1.1 Conseil d’administration et organes de direction de SICA INVEST (articles 16 et 18 
des statuts)

SICA INVEST est administrée par conseil d’administration composé d’au moins trois (3) 
administrateurs, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires, qui sont nommés et révoqués par 
l’assemblée générale. Les administrateurs sont nommés pour six (6) ans au plus. Les administrateurs 
démissionnaires sont rééligibles. L’assemblée générale peut à tout moment suspendre ou révoquer un 
administrateur.

Si une personne morale est nommée administrateur, elle est tenue de désigner un représentant permanent 
conformément à l’article 61, §2 du Code des sociétés, chargé de l’exécution de cette mission au nom et 
pour le compte de la personne morale.

Si le nombre d’administrateurs tombe, pour quelque raison que ce soit, en dessous du nombre minimum 
prévu par la loi ou par les statuts, les administrateurs dont le mandat est terminé, restent en fonction aussi 
longtemps que l'assemblée générale ne pourvoit pas à leur remplacement.

Le conseil d’administration choisit un président parmi ses membres. En cas d’empêchement du président, 
le plus ancien administrateur présent le remplace.

Sont actuellement membres du Conseil d’Administration de SICA INVEST:

Nom
Fonction dans SICA 

INVEST

Administrateur 

depuis

Mandat 

expirant en

Alias & Partners SPRL

Représentée par Adolf 

Schroyens

Administrateur-délégué

17/03/2009 2015

Romain Blockx Administrateur 17/03/2009 2015

SAEPI SA5

Représentée par Vincent 

Schobbens

Administrateur 14/12/2009 2015

Adolf Schroyens (67 ans) est le représentant permanent de la société privée à responsabilité limitée Alias 
& Partners qui est l’administrateur-délégué de SICA INVEST. Il est titulaire de deux diplômes de la 
Katholieke Universiteit Leuven : un diplôme d’ingénieur commercial obtenu en 1965 et une licence en 
sciences économiques appliquées (1966). De 1965 à 2002, il a connu une multitude d’expériences 
professionnelles en tant qu’analyste financier et également de gestionnaire de fonds, principalement 

                                                          

5 La société anonyme SAEPI S.A (Société Anonyme d’Etudes et de Propriété Immobilière) a été nommée 
administrateur de SICA INVEST en application de l’article 17 des statuts de SICA INVEST. Ce mandat sera soumis à 
l’approbation de la prochaine assemblée générale de SICA INVEST.
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auprès de la BBL et puis d’ING. De 2003 à 2009, il a travaillé pour la société de bourse Weghsteen & 
Driege en tant qu’analyste et responsable de son activité Corporate Finance et il a également été 
gestionnaire de la sicav Calypso.

Romain Blockx (69 ans) est administrateur de SICA INVEST. Il est licencié en Philosophie et Lettres et 
en Philologie Germanique de l’Université de Gand. Il a également été formé à l’économie, aux
statistiques, à la comptabilité et à l’analyse financière à l’University of California. Il effectue un stage 
chez le courtier américain E.F. Hutton et en 1982, il cofonde la « Vlaamse Federatie van 
beleggingsclubs ». Il a également une expérience importante dans la presse financière : il a été 
collaborateur du « Financiëel-Ekonomische Tijd », rédacteur en chef de « Budget Week » et de « Budget 
Hebdo », co-fondateur de "de Belegger" et de "l’Investisseur". Il est administrateur-délégué de la société 
anonyme Arca Consult.

Vincent Schobbens (46 ans) est le représentant permanent de la société anonyme SAEPI S.A (Société 
Anonyme d’Etudes et de Propriété Immobilière) qui est administrateur de SICA INVEST. Il est titulaire 
d’un diplôme d’ingénieur commercial de la Solvay Brussels School of Economics and Management et 
d’un diplôme de l’European Bank Academy Luxembourg et est également agent immobilier agréé. Après 
une expérience dans le domaine financier (Kredietbank Luxembourg,…), il a développé une importante 
expérience dans le domaine immobilier et a ainsi exercé de nombreux mandats d’administrateurs dans des 
sociétés immobilières. SAEPI est administrateur-délégué de plusieurs de ses filiales dont SV Patrimonia 
et Crescendimmo Holding.

14.1.2 Informations générales relatives aux administrateurs et dirigeants

Il n’existe aucun lien familial entre les administrateurs et/ou les dirigeants de SICA INVEST.

Au cours des cinq dernières années, aucun des administrateurs et/ou dirigeants de SICA INVEST :

 n’a fait l’objet de condamnation pour fraude ;

 n’a été dirigeant, mandataire ou administrateur d’une société mise en faillite ou sous séquestre ;

 n’a fait l’objet d’une interdiction de gérer ;

 n’a fait l’objet d’incriminations ou de sanctions publiques officielles prononcées par des autorités 
statutaires ou réglementaires.

14.1.3 Conflits d’intérêts au niveau des organes d’administration et de la direction générale

Conformément aux articles 21 et 24 des statuts de SICA INVEST, tout administrateur ou membre du 
comité de direction qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une 
décision ou à une opération relevant des pouvoirs du conseil d'administration ou respectivement du 
comité de direction, doit se conformer aux dispositions des articles 523 et 524ter du Code belge des 
sociétés. 

http://www.solvay.edu/
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15. REMUNERATION ET AVANTAGES

15.1 INTERETS ET REMUNERATION

Conformément à l’article 29 des statuts de SICA INVEST, le mandat d’administrateur est exercé 
gratuitement, sauf décision contraire de l’assemblée générale. La question de la rémunération du mandat 
d’administrateur devrait être prochainement soumise à l’assemblée générale.

15.2 MONTANT TOTAL DES SOMMES PROVISIONNEES AUX FINS DU VERSEMENT DE PENSIONS,
DE RETRAITES OU D’AUTRES AVANTAGES

Néant.

15.3 PRETS ET GARANTIES ACCORDES OU CONSTITUES EN FAVEUR DES ORGANES 
D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION

Néant.
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16. FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION

16.1 INFORMATIONS SUR LES CONTRATS DE SERVICE LIANT LES MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION A LA SOCIETE OU A L’UNE QUELCONQUE DE SES FILIALES

Les membres du Conseil d’Administration ne sont liés à SICA INVEST ou à ses filiales que par leur 
mandat d’administrateur 

16.2 DECLARATION RELATIVE AU GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

Le Conseil d’Administration n’a, à ce jour, pas encore engagé de réflexion approfondie à propos de 
pratiques en matière de corporate gouvernance.

Notamment il n’existe actuellement pas de règlement intérieur qui régisse le fonctionnement du conseil 
d’administration de SICA INVEST. De même, aucune mesure n’a été prise afin d’évaluer les 
performances du conseil d’administration. Egalement, il n’est, à ce jour, pas prévu le versement de jetons 
de présence.

SICA INVEST va néanmoins entamer un processus de réflexion quant à la mise en œuvre d’une 
politique de gouvernance d’entreprise : un conseil d’administration dédié à ce sujet se réunira dans les 
prochains mois et étudiera la possibilité de mise en place de comités relatifs. Une réflexion est en cours 
afin d’étudier la participation d’administrateurs indépendants. Aucun calendrier n’a toutefois été arrêté à 
cet égard. 

16.3 FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION 

16.3.1 Réunions (articles 19 à 21 des statuts)

Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président, chaque fois que l’intérêt social le 
requiert.

Il doit se réunir à la demande de deux (2) administrateurs ou d’un administrateur-délégué.

Les convocations mentionnent le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour de la réunion et sont envoyées au 
moins deux jours francs avant la réunion par lettre, fax, e-mail ou tout autre moyen écrit.

Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque le délai de convocation mentionné ci-dessus n'est pas 
approprié, le délai de convocation peut être plus court. Si nécessaire, une convocation peut être effectuée 
par téléphone en complément des modes de convocation mentionnés ci-dessus. 

La régularité de la convocation ne peut pas être contestée si tous les administrateurs sont présents ou 
régulièrement représentés et marquent leur accord sur l’ordre du jour.

Les réunions du conseil d'administration peuvent être valablement tenues par vidéo-conférence ou par 
conférence téléphonique. 

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux qui sont enregistrés 
ou insérés dans un registre spécial et qui sont signés par la majorité des membres présents lors de la 
réunion. Les procurations sont annexées aux procès-verbaux.

Les copies ou extraits desdits procès-verbaux sont signés par les organes compétents concernant la 
représentation de SICA INVEST.
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Le conseil d’administration peut uniquement délibérer lorsque la majorité de ses membres est présente ou 
représentée. Les administrateurs empêchés peuvent voter par écrit. Si ce quorum n’est pas atteint, une 
nouvelle réunion du conseil d’administration est convoquée avec le même ordre du jour, celle-ci 
délibérant et décidant valablement si au moins deux administrateurs sont présents ou représentés.

Tout administrateur peut donner procuration à un autre administrateur par lettre, fax, e-mail ou tout autre 
procédé technique analogue, afin qu’il le représente à une réunion du conseil d'administration et y vote à 
sa place. Le contenu de la procuration est arrêté par le conseil d’administration. Un administrateur ne peut 
représenter qu’un seul autre administrateur.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du 
jour que si tous les administrateurs sont présents ou représentés et qu’ils décident à l’unanimité de 
délibérer sur ces points.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. Les votes blancs ou nuls ne sont pas pris en 
considération. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. 

L'administrateur qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une 
décision ou à une opération relevant des pouvoirs du conseil d'administration, doit se conformer aux 
dispositions de l'article 523 du Code des sociétés. En pareille hypothèse, l’administrateur ne peut pas 
participer aux délibérations du conseil d'administration relatives à ces opérations ou à ces décisions, ni 
prendre part au vote.

Dans des cas exceptionnels dûment justifiés par l’urgence et l’intérêt social, et si la loi le permet, les 
décisions du conseil d’administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs 
exprimé par écrit. Cette procédure ne peut pas être suivie pour l'arrêt des comptes annuels, l’utilisation du 
capital autorisé ou tout autre cas exclu par les présents statuts. La proposition écrite et le consentement 
exprimé par écrit des administrateurs seront insérés dans le registre spécial visé à l’article 19 des statuts.

16.3.2 Vacance (article 17 des statuts)

En cas de vacance au sein du conseil d'administration, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir 
provisoirement, jusqu’à ce que l’assemblée générale nomme un nouvel administrateur. La nomination est 
inscrite à l’ordre du jour de la prochaine réunion de l’assemblée générale.

Tout administrateur ainsi nommé par l'assemblée générale achève le mandat de l'administrateur qu'il 
remplace.

16.3.3 Compétence du conseil d’administration (article 22 des statuts)

Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les actes qui sont 
nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social. La compétence du conseil d’administration s’étend à 
tout ce qui n’est pas expressément réservé par la loi ou par les présents statuts à l’assemblée générale.

Le conseil d'administration peut déléguer à un mandataire, qui ne doit pas nécessairement être un 
actionnaire ou un administrateur, tout ou partie de ses pouvoirs pour des affaires spéciales et déterminées.

16.3.4 Gestion journalière (article 25 des statuts)

Le conseil d'administration ou, si un comité de direction a été institué et que le conseil d'administration ne 
s'est pas réservé la compétence de déléguer la gestion journalière, le comité de direction, peut déléguer la 
gestion journalière de SICA INVEST à un ou plusieurs administrateurs, qui porteront le titre 
d'administrateur(s)-délégué(s), et/ou à une ou plusieurs personnes, qui porteront le titre de directeur(s), 
sans que ceux-ci ne doivent être des actionnaires.
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Toute personne chargée de la gestion journalière peut déléguer à un mandataire, qui ne doit pas 
nécessairement être un actionnaire ou un administrateur, tout ou partie de ses pouvoirs pour des affaires 
spéciales et déterminées.

16.3.5 Représentation (article 26 des statuts)

Sous réserve du pouvoir général de représentation du conseil d’administration en tant que collège, SICA 
INVEST est valablement représentée dans tous ses actes, contre les tiers et en justice, tant en demandant 
qu’en défendant, par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur-délégué 
agissant seul ou, dans leur sphère de compétence, par les personnes chargées de la gestion journalière ou, 
par un mandataire spécial nommé par le conseil d’administration.

Si un comité de direction est institué conformément à l'article 524bis du Code des sociétés, SICA 
INVEST sera valablement représentée dans les actes et en justice, par deux membres du comité de 
direction agissant conjointement ; ces derniers ne devant pas justifier à l'égard des tiers d'une décision 
préalable du comité de direction.
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17. SALARIES

Néant
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18. ACTIONNAIRES

18.1 REPARTITION DU CAPITAL

SICA INVEST a été constituée le 17 mars 2009 avec un capital de 62.000,00 euros, représenté par 6.200 
actions d’une valeur de 10 euros chacune. A cette date, 6.170 des actions de la société SICA INVEST
étaient détenues par la société privée à responsabilité limitée Alias & Partners, dont le siège social est 
établi à 2800 Malines, Koningin Astridlaan 178, inscrite auprès de la BCE sous le numéro 0878.168.021, 
valablement représentée par Monsieur Adolf Schroyens, gérant et 30 actions par Monsieur Adolf 
Schroyens en personne physique.

Le 15 mai 2009, SICA INVEST a procédé à une augmentation de capital par apport en espèces et par 
apport en nature consistant en l’apport d’actions et/ou d’obligations de sociétés admises sur le Marché 
Libre ou sur Alternext Brussels ou visant une admission prochaine sur l’un de ces marchés pour un 
montant de 5.027.880,00 euros pour porter le capital de la Société à un montant de 5.089.880,84 euros.

Pour des raisons de confidentialité, les investisseurs qui ont participé à cette opération ont mandaté 
Monsieur Adolf Schroyens, représentant permanent de l’administrateur délégué de SICA INVEST, afin 
de les représenter lors de l’assemblée générale de SICA INVEST, et lui ont donné en portage les actions 
et/ou les obligations convertibles qu’ils détenaient et qu’ils souhaitaient apporter au capital de SICA 
INVEST.

18.2 PUBLICITE SUR LES PARTICIPATIONS IMPORTANTES (ARTICLE 14 DES STATUTS)
SICA INVEST a décidé de faire application volontaire des dispositions de la loi du 2 mai 2007 relative à 
la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la 
négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses, de même que des dispositions 
de l’arrêté royal du 14 février 2008 relatif à la publicité des participations importantes.

Pour l'application de ces articles, les quotités applicables sont fixées à cinq pour cent (5%) et les multiples 
de cinq pour cent (5%). Les articles 516, 534 et 545 du Code des sociétés sont applicables.

Mis à part les exceptions prévues à l'article 545 du Code des sociétés, nul ne peut prendre part au vote à 
l'assemblée générale de SICA INVEST pour un nombre de voix supérieur à celui afférent aux titres dont 
il a déclaré la possession vingt (20) jours au moins avant la date de l'assemblée générale. Aucun 
actionnaire ne s’est toutefois déclaré pour l’heure auprès de SICA INVEST, qui n’a reçu aucune 
déclaration.

18.3 RESTRICTION DU POUVOIR VOTAL (ARTICLE 36 DES STATUTS)

Chaque action donne droit à une voix. Toutefois, nul ne pourra prendre part au vote pour un nombre de 
voix qui excède, à titre personnel et comme mandataire pour un autre actionnaire, quinze pour cent (15%) 
des voix présentes ou représentées à l’assemblée générale. Les détenteurs d'obligations et de warrants 
peuvent assister à l'assemblée générale, mais avec voix consultative seulement.
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19. OPERATIONS AVEC DES APPARENTES

Néant
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20. INFORMATIONS FINANCIERES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION 
FINANCIERE ET LES RESULTATS DE SICA INVEST

Voy. Chapitre 9.
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21. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

21.1 CAPITAL SOCIAL 

21.1.1 Montant du capital souscrit, nombre d'actions autorisées, émises et libérées

Le capital souscrit de SICA INVEST s'élève à un montant de 5.089.880,84 EUR et est représenté par
508.989 actions.

21.1.2 Informations concernant les actions qui ne représentent pas le capital

Il n'y a pas d'actions qui ne représentent pas le capital.

21.1.3 Actions détenues par SICA INVEST

A l’heure actuelle, SICA INVEST ne détient pas d’actions de SICA INVEST dans le cadre d'un 
programme de rachat d’actions propres. 
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22. CONTRATS IMPORTANTS

SICA INVEST négocie actuellement une convention d’actionnaires avec les autres actionnaires 
d’ARSITEX, ainsi qu’avec les actionnaires de contrôle de CRYONIC MEDICAL.

SICA INVEST a par ailleurs signé une convention avec SAEPI SA relative aux 150.000 actions SV 
Patrimonia que cette dernière a apportées dans SICA INVEST. Par cette convention les parties se sont 
mutuellement concédé une option d’achat portant sur les actions acquises. 

Une convention a également été signée avec la société privée à responsabilité limitée EUROMAS, par 
laquelle SICA INVEST a concédé à EUROMAS une option d’échange des actions SICA INVEST
souscrites contre les titres émis par la société FRED & GINGER, qui sera sans doute exercée.

La société Option Trading Company a apporté à SICA INVEST 14.931 actions E.M.D. Music. SICA 
INVEST s’était engagée auprès d’OTC, à racheter les actions SICA INVEST souscrites par OTC au prix 
de 10 euros par action SICA INVEST si ces dernières n’étaient pas admises à la négociation pour le 15 
septembre. Cette question a donné lieu à un arrangement à l’amiable (voyez point 5.2).
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23. INFORMATIONS PROVENANT DE TIERS, DECLARATIONS D’EXPERTS ET 
DECLARATIONS D’INTERETS

Néant
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24. DOCUMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC

Les documents sociaux, comptables ou juridiques dont la communication est prévue par la loi et les 
statuts peuvent être consultés au siège social de SICA INVEST ou auprès du greffe du Tribunal de 
Commerce de Bruxelles, où ils sont à la disposition du public. Conformément à la réglementation sur 
l’emploi des langues en matière administrative, ils sont disponibles en langue française et/ou en langue 
néerlandaise.

Une copie des statuts, de l’information prescrite par le Code des sociétés ainsi que de l’ensemble des 
rapports spéciaux et des documents que le Code des Sociétés impose à SICA INVEST seront disponibles 
sur le site Internet de SICA INVEST (www.sicainvest.com).

Conformément au droit belge, SICA INVEST prépare des comptes annuels statutaires audités. Les 
comptes annuels sont établis selon les normes comptables belges (Belgian GAAP). Les comptes annuels 
et les rapports du conseil d’administration et du commissaire y afférent sont déposés à la Banque 
Nationale de Belgique, où ils sont mis à la disposition du public. Ils seront également disponibles sur le 
site Internet de SICA INVEST (www.sicainvest.com). 

www.sicainvest.com)
www.sicainvest.com). 
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25. INFORMATION SUR LES PARTICIPATIONS

Voyez point 5.3



26. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES TITRES EMIS PAR SICA INVEST

26.1 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ACTIONS DEVANT ETRE ADMISES A LA 
NEGOCIATION

26.1.1 Nature des actions et code ISIN

Les actions de SICA INVEST sont des actions ordinaires, sans désignation de valeur nominale, de 
même catégorie.

- SVM: 3900.20
- ISIN: BE0003900207
- Mnemonic: SICV

26.1.2 Législation applicable

Les actions ont été émises conformément aux dispositions applicables en droit belge.

26.1.3 Forme des actions (article 9 des statuts)

Les actions non entièrement libérées sont nominatives. Les actions entièrement libérées et les autres 
titres de SICA INVEST sont nominatifs ou dématérialisés.

Leur titulaire peut, à tout moment et à ses frais, demander la conversion de ses titres en titres 
nominatifs ou dématérialisés.

Le titre dématérialisé est représenté par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de 
son détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d'un organisme de liquidation.

Il est tenu au siège social un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs. Tout titulaire de titres 
peut prendre connaissance du registre relatif à ses titres.

26.1.4 Monnaie de l’émission

L’émission des actions a été réalisée en euros.

26.1.5 Droits attachés aux actions

26.1.5.1 Exercice des droits afférents aux actions (article 11 des statuts)

Les actions sont indivisibles ; SICA INVEST ne reconnaît qu’un seul propriétaire par action.

Chaque fois que plusieurs personnes sont propriétaires d’une action, SICA INVEST peut suspendre 
l’exercice des droits attachés à cette action jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme 
actionnaire à l'égard de SICA INVEST.

La même règle est d’application lorsque le droit de propriété d’une action est démembré en nue-
propriété et en usufruit, pour quelque raison que ce soit.

En cas de désaccord entre les ayants-droit ou en cas d’urgence, le président du tribunal de commerce 
peut, sur demande d’un d’entre eux, désigner un mandataire commun.

Les héritiers, les ayants-cause et les créanciers d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que 
ce soit, provoquer l'apposition de scellés sur les biens et valeurs de SICA INVEST, frapper ces 
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derniers d'appel, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s'immiscer sous quelque forme 
que ce soit dans l’administration de SICA INVEST.

Le droit de vote attaché à des actions mises en gage est exercé par le propriétaire constituant du gage, 
à moins que le contrat de gage n’en dispose autrement.

Les dispositions du présent article sont également d'application pour les obligations, les parts 
bénéficiaires et les droits de souscription émis par SICA INVEST.

26.1.5.2 Admission aux assemblées (articles 33, 34 et 35 des statuts)

Pour être admis à l'assemblée générale, et pour autant que le conseil d’administration l’exige dans la 
convocation, tout propriétaire de titres nominatifs doit communiquer au conseil d’administration son 
intention de participer à l’assemblée générale dans le délai indiqué dans la convocation.

Pour être admis à l’assemblée générale, et pour autant que le conseil d’administration l’exige dans la 
convocation, tout propriétaire de titres dématérialises doit effectuer le blocage de ses titres cinq jours 
francs avant la date fixée pour l'assemblée ou dans le délai fixé dans la convocation. La preuve dudit 
blocage devra être apportée à l’assemblée générale.

Tout actionnaire a le droit de se faire représenter à l’assemblée générale par une autre personne, 
moyennant l’accomplissement par cette dernière des formalités d’admission à l’assemblée générale. 
Un mandataire peut représenter plus d'un actionnaire.

Les incapables et les personnes morales ne peuvent être représentés ou assistés par leurs représentants 
ou organes légaux ou statutaires, que si ceux-ci ne sont pas eux-mêmes actionnaires.

La procuration contient à peine de nullité l'ordre du jour, avec une indication des sujets à traiter ainsi 
que des propositions de décisions, les instructions pour l'exercice du droit de vote sur chacun des 
sujets à l'ordre du jour et l'indication du sens dans lequel le mandataire exercera son droit de vote en 
l'absence d'instructions de l'actionnaire.

Le conseil d'administration peut exiger que les procurations soient déposées à l'endroit et dans le délai 
indiqués dans la convocation.

L'assemblée générale se réunit sur convocation du conseil d'administration. 

Les convocations mentionnent les points fixés à l'ordre du jour ainsi que les propositions de décision 
et, sont faites conformément aux dispositions applicables du Code des sociétés.

Une copie de la convocation est adressée aux administrateurs et au(x) commissaire(s) éventuel(s).

Une copie des documents qui doivent être mis à la disposition des actionnaires conformément à 
l’article 535 du Code des sociétés est jointe à la convocation envoyée aux détenteurs d'actions, de parts 
bénéficiaires, d’obligations ou de droits de souscription, ainsi qu'aux administrateurs et au(x) 
commissaire(s) éventuel(s).

Les convocations adressées aux détenteurs de titres nominatifs sont considérées comme ayant été 
faites à la date d’envoi.

26.1.5.3 Droit de vote (articles 31, 36 et 37des statuts)
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L’assemblée générale se réunit chaque année, au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans la 
convocation. Cette assemblée annuelle a lieu le quatrième vendredi du mois de novembre, à dix 
heures. Si ce jour tombe un jour férié légal, l’assemblée annuelle a lieu le quatrième vendredi du mois 
de novembre à dix heures. Si ce jour tombe un jour férié légal, l’assemblée annuelle est remise au 
premier jour ouvrable suivant.

L’assemblée générale annuelle entend les rapports des administrateurs et commissaire(s), approuve les 
comptes annuels, nomme les administrateurs et éventuellement le(s) commissaire(s) et délibère sur 
tous les points à l’ordre du jour.

Après l’approbation des comptes annuels, l’assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la 
décharge des administrateurs et éventuellement du/des commissaire(s). Cette décharge n’est valable 
que si les comptes annuels ne contiennent ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation 
réelle de SICA INVEST et, concernant les actes contraires aux statuts ou au Code des sociétés, que 
s’ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.

Pour autant que la divulgation d'informations ne soit pas de nature à causer un préjudice grave à SICA 
INVEST, aux actionnaires ou au personnel de SICA INVEST, les administrateurs répondent aux 
questions qui leur sont posées par les actionnaires au sujet de leur rapport de gestion ou des points 
fixés à l'ordre du jour. Le(s) commissaire(s) répond(ent) aux questions qui lui/leur sont posées par les 
actionnaires au sujet de son/leur rapport.

Chaque action donne droit à une voix. Toutefois, nul ne pourra prendre part au vote pour un nombre 
de voix qui excède, à titre personnel et comme mandataire pour un autre actionnaire, quinze pour cent 
(15%) des voix présentes ou représentées à l’assemblée générale. Les détenteurs d'obligations et de 
warrants peuvent assister à l'assemblée générale, mais avec voix consultative seulement.

L'assemblée générale ne peut pas délibérer sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour, sauf si 
tous les actionnaires sont présents personnellement à l'assemblée générale et décident à l'unanimité de 
délibérer sur ces points.

Les propositions des actionnaires ne sont pas prises en considération si elles n’ont pas été signées 
préalablement par des actionnaires représentant au moins un cinquième (1/5ème) des actions émises et 
si elles n’ont pas été communiquées à temps au conseil d’administration pour être inscrites dans la 
convocation.

L’assemblée générale décide à la majorité des voix, sans égard à la part du capital social présente ou 
représentée, sauf dispositions légales ou statutaires contraires. Les votes blancs ou nuls ne sont pas pris 
en considération.

En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.

Ce qui précède n'exclut pas le droit de chaque actionnaire de voter par lettre, moyennant l’usage d’un 
formulaire reprenant les indications suivantes : (i) identification de l'actionnaire ; (ii) nombre de voix 
attribuées ; (iii) pour chaque décision devant être prise par l'assemblée générale en vertu de l’ordre du 
jour : « oui », « non » ou « abstention ».

26.1.5.4 Droit à la distribution de dividendes (articles 40 et 42 des statuts)

Sur le bénéfice net de l’exercice social, il est prélevé annuellement 5% pour la constitution de la 
réserve légale. Ce prélèvement n'est plus obligatoire lorsque cette réserve a atteint 10% du capital 
social. Le solde sera affecté conformément à ce qu’aura décidé l'assemblée générale. Le conseil 
d’administration fixe les date et lieu de paiement des dividendes.
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Aucune distribution ne peut être effectuée lorsqu’à la date de clôture du dernier exercice social, l'actif 
net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur 
au montant du capital libéré ou, si ce montant est supérieur, au capital appelé, augmenté de toutes les 
réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Les dividendes sont payés à la date et au lieu désignés par le conseil d'administration.

Au cas où des dividendes distribués relativement à des actions nominatives ne seraient pas réclamés, le 
paiement de ces dividendes est prescrit en faveur de SICA INVEST à l'expiration d'un délai de cinq 
ans à dater de la mise en paiement.

26.1.5.5 Droit à un acompte sur dividendes (article 41 des statuts)

Le conseil d'administration peut, conformément aux dispositions légales, distribuer un acompte à 
imputer sur le dividende qui sera distribué sur les résultats de l'exercice.

26.1.5.6 Droit à la distribution en cas de liquidation (articles 43 et 44 des statuts)

SICA INVEST peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale délibérant 
conformément à l’article 558 du Code des sociétés.

En cas de dissolution de SICA INVEST, l’assemblée générale désigne un ou plusieurs liquidateurs et 
détermine ses/leurs pouvoirs et ses/leurs émoluments.

A défaut d’une telle nomination, la liquidation s’opérera par les soins du conseil d'administration, 
agissant comme comité de liquidation. Sauf décision contraire, les liquidateurs agissent conjointement. 
A cet égard, les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus conformément aux articles 186 et 
suivants du Code des sociétés, sauf restrictions imposées par l'assemblée générale.

Les liquidateurs sont tenus de convoquer une assemblée générale chaque fois que des actionnaires 
représentant le cinquième du capital social le demandent.

L’actif net, après apurement de toutes les dettes et charges de SICA INVEST, sera réparti entre toutes 
les actions, chacune donnant un droit identique, le cas échéant, après égalisation des actions en ce qui 
concerne leur paiement.

Si le produit net ne permet pas de rembourser toutes les actions, les liquidateurs remboursent par 
priorité les actions libérées dans une proportion supérieure jusqu'à ce qu'elles soient sur un pied 
d'égalité avec les actions libérées dans une moindre proportion ou procèdent à des appels de fonds 
complémentaires à charge des propriétaires de ces dernières.

26.1.5.7 Augmentation de capital - droit de préférence (article 6 des statuts)

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale, délibérant 
conformément à l’article 558 du Code des sociétés.

Lors d’une augmentation de capital par souscription d’actions en espèces, décidée par l’assemblée 
générale ou par le conseil d’administration, en exécution d’une autorisation donnée par l’assemblée 
générale, les nouvelles actions sont offertes par préférence aux actionnaires, au prorata de la partie du 
capital que leurs actions représentent, dans le délai et aux conditions fixées par l'assemblée générale 
ou, par le conseil d'administration dans le cadre du capital autorisé.
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Toutefois, par dérogation à ce qui précède, l'assemblée générale ou, le conseil d'administration dans le 
cadre du capital autorisé, peut toujours, dans l'intérêt social et moyennant le respect des conditions 
prévues aux articles 595 et suivants du Code des sociétés, limiter ou supprimer le droit de préférence. 
Le conseil d'administration est en outre compétent pour supprimer ou limiter le droit de préférence au 
profit d'une ou plusieurs personnes déterminées, autres que les membres du personnel de SICA 
INVEST ou d’une de ses filiales.

Le conseil d'administration peut, dans tous les cas, conclure avec tous tiers, aux clauses et conditions 
qu'il détermine, des conventions destinées à garantir la souscription de tout ou partie des actions à 
émettre.

Si l'assemblée générale décide de demander le paiement d'une prime d'émission, celle-ci doit être 
comptabilisée sur un compte de réserve indisponible qui ne peut être réduit ou supprimé que par une 
décision de l'assemblée générale délibérant conformément à l’article 558 du Code des sociétés. La 
prime d'émission aura, au même titre que le capital social, la nature d’une garantie pour les tiers.

Une réduction du capital social ne peut être décidée que moyennant le traitement égal des actionnaires 
qui se trouvent dans des conditions identiques et moyennant le respect des articles 612 à 614 du Code 
des sociétés.

26.1.5.8 Approbation des comptes (article 39 des statuts)

L'exercice social commence le premier août et se termine le trente et un juillet de chaque année.

A la fin de chaque exercice social, les livres et documents sont clôturés et le conseil d'administration 
dresse l’inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions du Code des sociétés. 
Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats et l'annexe et forment un tout. 

Les administrateurs établissent également un rapport dans lequel ils rendent compte de leur gestion. Ce 
rapport de gestion comporte un commentaire sur les comptes annuels en vue d'exposer d'une manière 
fidèle l'évolution des affaires et la situation de SICA INVEST, ainsi que les autres informations 
requises par l'article 96 du Code des sociétés.

Dans les trente (30) jours de leur approbation par l'assemblée générale, les comptes annuels et, le cas 
échéant, le rapport de gestion, ainsi que les autres documents mentionnés à l'article 100 du Code des 
sociétés, sont déposés à la Banque Nationale de Belgique par les soins du conseil d'administration.

26.1.5.9 Dissolution de SICA INVEST (articles 43 et 44 des statuts)

SICA INVEST peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale délibérant 
conformément à l’article 558 du Code des sociétés.

En cas de dissolution de SICA INVEST, l’assemblée générale désigne un ou plusieurs liquidateurs et 
détermine ses/leurs pouvoirs et ses/leurs émoluments.

A défaut d’une telle nomination, la liquidation s’opérera par les soins du conseil d'administration, 
agissant comme comité de liquidation. Sauf décision contraire, les liquidateurs agissent conjointement. 
A cet égard, les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus conformément aux articles 186 et 
suivants du Code des sociétés, sauf restrictions imposées par l'assemblée générale.

Les liquidateurs sont tenus de convoquer une assemblée générale chaque fois que des actionnaires 
représentant le cinquième du capital social le demandent.
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L’actif net, après apurement de toutes les dettes et charges de SICA INVEST, sera réparti entre toutes 
les actions, chacune donnant un droit identique, le cas échéant, après égalisation des actions en ce qui 
concerne leur paiement.

Si le produit net ne permet pas de rembourser toutes les actions, les liquidateurs remboursent par 
priorité les actions libérées dans une proportion supérieure jusqu'à ce qu'elles soient sur un pied 
d'égalité avec les actions libérées dans une moindre proportion ou procèdent à des appels de fonds 
complémentaires à charge des propriétaires de ces dernières.

26.1.5.10 Prescription des dividendes en Belgique

Conformément à l'article 2277 du Code civil, le droit au paiement des dividendes est prescrit après 
cinq ans, seulement s'il s'agit de titres nominatifs.

26.1.6 Cessibilité des actions (article 10 des statuts)

Les actions sont librement cessibles. Les droits et obligations afférents aux actions restent attachés à 
celles-ci, quelles que soient les cessions effectuées.

26.1.7 Valeur nominale des actions

Les actions sont sans désignation de valeur nominale.

26.1.8 Régime fiscal des actions

Le chapitre suivant résume les principales caractéristiques du régime fiscal en vigueur pour les 
résidents belges qui ont la pleine propriété des actions. Ce résumé est basé sur le droit fiscal belge (et 
ses interprétations) en vigueur à la date du présent Offering Circular et est donné sous réserve de 
modifications ultérieures de cette législation, éventuellement avec effet rétroactif. 

L’attention du public est cependant attirée sur le fait que ces informations ne constituent qu’un 
résumé des dispositions fiscales applicables, lesquelles sont susceptibles d’être modifiées, et que leur 
situation particulière doit être étudiée avec leur conseiller fiscal habituel.

Le présent résumé ne prend pas en compte et ne commente pas le droit fiscal de tout pays autre que la 
Belgique. Les acheteurs et les souscripteurs potentiels des actions sont invités à consulter leurs 
conseillers fiscaux personnels à propos des conséquences fiscales belges et autres de l'achat, la 
propriété et la vente des actions. Il ne décrit pas les aspects fédéraux et régionaux belges en matière 
de droits de succession et de donations. En outre, le présent résumé ne traite pas des aspects fiscaux 
belges applicables aux acheteurs potentiels soumis à des régimes fiscaux autres que ceux de la 
Belgique, ou qui s'ajoutent à celui-ci, et ne traite pas de toutes les catégories possibles de détenteurs 
de titres, dont certaines peuvent être soumises à des règles spéciales.

26.1.8.1 Remarques générales concernant les dividendes

Selon la législation fiscale actuelle, les dividendes d'actions payés par des sociétés belges sont soumis 
à une retenue à la source d'un précompte mobilier de 25%.
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Pour autant que la société qui distribue les dividendes n'ait pas renoncé irrévocablement à cette 
réduction, le précompte mobilier peut sous certaines conditions être réduit de 25% à 15 %. Cette 
réduction s’applique notamment pour :

- les dividendes d’actions émises à partir du 1er janvier 1994 par appel public à l’épargne ;
- les dividendes d’actions qui ont fait l’objet depuis leur émission d’une inscription 

nominative chez l’émetteur ou d’un dépôt à découvert permanent en Belgique auprès 
d’une banque, d’un établissement de crédit, d’une société de bourse ou d’une caisse 
d’épargne soumise au contrôle de la CBFA6.

Les actions offertes par SICA INVEST ont déjà été émises en dehors d’un appel public à l’épargne. 
Les actions de SICA INVEST ne remplissant pas les conditions précitées, les dividendes distribués 
par SICA INVEST seront soumis à une retenue à la source de 25% au titre de précompte mobilier.

Toutefois, les actionnaires-sociétés de SICA INVEST pourront dans certaines conditions bénéficier 
d’une exemption de précompte (voyez infra, point 2.6.1.8.3). 

26.1.8.2 Personnes physiques résidant en Belgique

a) Dividendes

Pour les personnes physiques résidentes fiscales belges et partant, soumises à l’impôt belge des 
personnes physiques (I.P.P.), le précompte mobilier dont question ci-dessus est libératoire pour autant 
que ces personnes détiennent les actions de SICA INVEST à titre privé. Le caractère libératoire du 
précompte dispense lesdits contribuables de déclarer les dividendes perçus dans leur déclaration à 
l’I.P.P.7

Pour les personnes physiques détenant les actions de SICA INVEST à titre professionnel, les 
dividendes perçus seront taxables à titre de revenus professionnels et soumis aux taux progressifs à 
l’I.P.P.

b) Plus-values 

Les plus-values d’opérations sur valeurs mobilières, qui s’inscrivent dans la gestion normale du 
patrimoine privé, ne sont pas imposables dans le chef d’une personne physique.

Sont en revanche taxées à l’I.P.P. aux taux progressifs, les plus-values sur actions s’inscrivant dans 
une activité professionnelle.

Par ailleurs, sont taxées à l’I.P.P. au taux distinct de 33 % (à majorer des centimes additionnels), les 
plus-values réalisées à l’occasion de la cession d’actions en dehors de la gestion normale d’un 
patrimoine privé, et en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle.

Sont taxées à l’I.P.P. au taux distinct de 16,5% (à majorer des centimes additionnels), les plus-values 
réalisées à l’occasion de la cession d’actions qui font partie d’une participation importante (plus de 

                                                          

6 La condition de permanence du dépôt à découvert est remplie lorsque :
1° en vue de leur dépôt à découvert, les actions sont remises par la société émettrice, dès leur émission 
matérielle, à une des institutions visées désignée par le déposant lors de la souscription des actions, et
2° que le dépôt à découvert est maintenu de manière ininterrompue jusqu’à la date d’attribution ou de mise en 
paiement du dividende.
7 Ces contribuables peuvent toutefois avoir un intérêt à déclarer les dividendes reçus dans leurs déclarations à 
l’I.P.P. si leurs revenus imposables (hors revenus mobiliers), sont inférieurs au minimum taxable (c’est-à-dire la 
quotité exemptée d’impôt). Dans cette hypothèse, la déclaration des dividendes entraînera le remboursement du 
précompte mobilier initialement retenu sur les dividendes.
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25% des droits dans la société, détenues directement ou indirectement par le cédant ou un membre de 
sa famille à un moment quelconque durant les 5 dernières années précédant la cession) à une personne 
morale résidant hors de l'Espace Economique Européen.

Les moins-values sur actions ne sont pas déductibles fiscalement sauf lorsqu’elles découlent 
d’opérations spéculatives, auquel cas elles peuvent être déduites des revenus réalisés à l’occasion de 
transactions spéculatives. Les pertes qui découlent de moins-values spéculatives peuvent être reportées 
pendant 5 périodes imposables.

26.1.8.3 Sociétés dont le siège social se trouve en Belgique

a) Dividendes

Les dividendes perçus par une société soumise à l’impôt belge des sociétés (I.Soc) font partie de ses 
bénéfices.

SICA INVEST étant normalement soumise à l’I.Soc. en Belgique, les dividendes qu’elle distribuera, 
seront déductibles de la base imposable à l’I.Soc., à raison de 95 % de leur montant, pour autant :

- qu’à la date d’attribution ou de mise en paiement desdits dividendes, la société 
bénéficiaire de ceux-ci détienne dans le capital de SICA INVEST, une participation de 
10% au moins ou dont la valeur d’investissement atteint au moins 1.200.000 EUR et

- que les actions soient comptabilisées en immobilisations financières et sont ou ont été 
détenues en pleine propriété pendant une période ininterrompue d’au moins un an.

Comme indiqué supra (point 2.6.1.8.1), un précompte mobilier de 25% est en principe retenu par 
SICA INVEST sur les dividendes distribués. Toutefois, les sociétés8 détenant une participation d’au 
moins 10% dans la société SICA INVEST bénéficient d’une exemption de précompte.

Lorsque le précompte est dû, celui-ci est imputable sur l’impôt des sociétés et, remboursable dans la 
mesure où il dépasse l’impôt devant réellement être payé, pour autant que la société actionnaire ait la 
pleine propriété des actions au moment de l’attribution ou de la mise en paiement du dividende, et 
pour autant que (sauf exceptions) cette attribution ou mise en paiement n’ait entraîné aucune réduction 
de valeur ou moins-value sur actions.

b) Plus-values 

Les plus-values réalisées par une société résidente belge sur les actions de SICA INVEST sont 
exonérées d’I.Soc.

Les moins-values sur actions ne sont pas déductibles de la base taxable à l’impôt des sociétés, sauf 
lorsqu’il s’agit d’une moins-value actée à l’occasion du partage total de l’avoir social d’une société
jusqu’à concurrence du capital libéré représenté par ces actions.

26.1.8.4 Contribuables soumis à l’impôt des personnes morales

a) Dividendes

Les dividendes sont, en principe, soumis au prélèvement d’un précompte mobilier belge de 25%. Cette 
retenue constitue l’imposition définitive pour le contribuable soumis à l’impôt des personnes morales.
                                                          

8 Que ce soit une société résidente belge, une société établie dans un Etat membre de l’Union européenne ou une société 
établie dans un état avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de double imposition.
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b) Plus-values

Les plus-values réalisées sur actions ne sont en principe pas imposables. Cependant, lorsque les 
actions font partie d’une participation importante (voyez supra), les plus-values réalisées sur la cession 
de ces actions sont imposées au taux distinct de 16,5%. Les moins-values sur les actions ne sont pas 
déductibles.

26.2 FRAIS ET TAXES

Les personnes qui souscrivent à l’émission de titres nouveaux ne doivent pas payer la taxe sur les 
opérations de bourse. 

La taxe sur les opérations de bourse est normalement appliquée sur l’achat, la vente et toute autre 
acquisition ou transfert à titre onéreux de titres existants effectués en Belgique sur le marché 
secondaire par le biais d’un intermédiaire professionnel (les transactions du marché secondaire). Les 
investisseurs sont dans ce cas soumis à une taxe sur les opérations de bourse de 0,17 % du prix 
d’achat. La loi prévoit toutefois un plafonnement de la taxe sur les opérations de bourse à 500 EUR 
par transaction et par partie. 

Les investisseurs sont invités à demander les informations relatives aux frais et charges à leur 
intermédiaire financier.




