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Gimv en quelques chiffres

Critères d’investissement

38 ANNÉES
D’EXPÉRIENCE DANS LE 

CAPITAL-INVESTISSEMENT 

11,8 %
DE RENDEMENT À LONG TERME

54
PARTICIPATIONS

1,6 MILLIARD D’EUROS 
D’ACTIFS SOUS GESTION

des entreprises dynamiques et innovantes à 
fort potentiel

des petites et moyennes entreprises d’une 
valeur maximale de 200 millions d’euros

des entreprises permettant à Gimv d’investir 
entre 5 millions et 50 millions d’euros

des entreprises dotées d’un management solide, 
d’une vision claire et d’une stratégie fondée sur 
la création de valeur durable

des entreprises actives en France, en Benelux 
ou dans les pays germanophones (Allemagne, 
Autriche, Suisse) 

4 PLATEFORMES D’INVESTISSEMENT

CONNECTED 

CONSUMER

HEALTH & 

CARE

SMART 

INDUSTRIES

SUSTAINABLE 

CITIES

REALISENT ENSEMBLE UN  
CHIFFRE D’AFFAIRES DE PLUS DE 

ET EMPLOIENT PLUS DE

2,5 MILLIARDS D’EUROS
14 000
PROFESSIONNELS

4BUREAUX AVEC DES ÉQUIPES PLURIDISCIPLINAIRES :  

ANVERS, PARIS, MUNICH, LA HAYE4

NOS 54 ENTREPRISES DE PORTEFEUILLE



1Stratégie d’investissement

Investir dans les  
leaders du marché  

de demain
Nous accélérons la croissance d’entreprises dynamiques et innovantes et les 
aidons à se transformer en leaders sur leur niche de marché respective. Nous nous 
considérons comme un partenaire certes temporaire mais patient et expérimenté 
pour nos participations, qui ont toutes une ambition de croissance supérieure à 
la moyenne. 

Stratégie d’investissement
En suivant les tendances macroécono-
miques et sociales les plus porteuses, nous 
avons décliné notre vision sous la forme 
de quatre plateformes d’investissement, 
chacune développant une approche spéci-
fique : Connected Consumer, Health & Care, 
Smart Industries et Sustainable Cities.

Depuis de nombreuses années, nous appli-
quons avec succès notre approche secto-
rielle pour mieux identifier les entreprises 
ayant l’ambition et la capacité de devenir 
les leaders de leur marché et pouvant s’inté-
grer dans l’une de nos plateformes d’inves-
tissement. Notre expertise et notre compré-
hension de leur business model permettent 
de créer de la valeur tout au long des diffé-
rentes phases de leur cycle de vie. 

Détecter le potentiel de croissance
Au sein de différents secteurs et marchés 
de niche, nos équipes d’investissement 
internationales et pluridisciplinaires dé-
tectent des entreprises à fort potentiel dont 
la croissance est axée sur l’innovation tech-
nologique ou l’expansion internationale, 
une stratégie de buy and build ou encore 
de nouveaux concepts ou services.

Grâce à notre démarche proactive, à une 
expertise que nous consolidons en perma-
nence et à une formulation claire de nos 
objectifs communs de création de valeur, 
définis dès le départ en accord avec le ma-
nagement, nous nous distinguons de plus 
en plus dans un marché concurrentiel.

Des résultats probants  
depuis plusieurs années  
Les ambitions de croissance des entre-
prises du portefeuille ont conduit à d’excel-
lents résultats, tant en termes de progres-
sion de chiffre d’affaires que de profitabilité, 
nettement supérieurs à la moyenne du mar-
ché, ce qui a permis à notre portefeuille de 
réaliser ces quatre dernières années un 
rendement annuel de 20 %.

« Grâce à notre expertise et à notre 
compréhension de leur business model, 
nous apportons de la valeur ajoutée aux 
entreprises de notre portefeuille dans 
chaque phase de leur cycle de vie. »



2 Mot du président et du CEO

Une très bonne année grâce 
à une stratégie ambitieuse, 
axée sur la croissance
Chers actionnaires,

L’exercice 2017-2018, qui vient de s’achever, a été excellent pour notre société d’investissement. Dans 
un contexte de reprise économique et malgré un marché très concurrentiel, nous avons pu investir 
un montant record de fonds propres, en particulier grâce au dynamisme des équipes de Gimv et des 
entreprises en portefeuille.

Une reprise économique  
au rendez-vous
Après une longue période de récession et 
un redressement économique hésitant, la 
conjoncture est véritablement passée à la 
vitesse supérieure en 2017 grâce aux nou-
velles mesures de relance des autorités 
monétaires. Les investissements des entre-
prises et les créations d’emploi qui en ont ré-
sulté ont permis un regain de confiance des 
ménages.

En outre, nos équipes, tant au sein de Gimv 
que dans les entreprises en portefeuille, se 
sont mobilisées pour transformer leurs am-
bitions de croissance en solides résultats. 
Grâce à leurs efforts, le chiffre d’affaires et les 
flux de trésorerie d’exploitation de notre por-
tefeuille ont globalement augmenté de 10%.

Une attention soutenue  
pour la croissance 
Nous constatons toujours un intérêt très 
marqué d’acquéreurs stratégiques pour nos 
participations, représentant potentiellement 
des sources de profit significatives pour 

Gimv. Ainsi, après un parcours de croissance 
réussi à nos côtés, les sociétés Luciad, 
Brakel, Almaviva Santé et Mackevision ont 
rejoint des groupes de taille plus impor-
tante, où elles pourront continuer à exceller. 
Ces cessions ont permis à Gimv de réaliser 
de très belles plus-values.

Au cours de l’exercice écoulé,  
Gimv a investi 246 millions 
d’euros de fonds propres 
- un record. Ces investisse-
ments ont eu lieu dans un 
marché très concurrentiel. 
Notre spécialisation et notre 
expérience nous ont permis 
de concrétiser plusieurs op-
portunités d’investissement 
présentant un fort potentiel 
de croissance... Des socié-
tés très prometteuses ont ainsi intégré le 
portefeuille : Cegeka (Smart Industries, 
Belgique), Stiplastics Healthcaring (Health 
& Care, France), WEMAS (Sustainable Cities, 
Allemagne) ou encore Snack Connection 
(Connected Consumer, Pays-Bas), pour ne 
citer que ces quelques exemples. 

« Nos équipes 
et participations 
ont su traduire 
leurs ambitions 
de croissance en 
excéllents résultats. »
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Un portefeuille bien positionné  
pour l’avenir
L’accent mis sur les ambitions des plate-
formes, soit une croissance axée sur les 
thématiques sectorielles respectives de 
Connected Consumer, Health & Care, Smart 
Industries et Sustainable Cities, garantit 
le positionnement optimal de notre por-
tefeuille de 54 entreprises de croissance 
pour l’avenir. Des équipes motivées et dy-
namiques, tant chez Gimv qu’au sein de nos 
participations, mobilisent leurs efforts pour 
réaliser ces ambitions. 

L’une de nos priorités est de combiner 
croissance organique et stratégie de buy 
and build (via des croissances externes 
successives), tout en continuant à soutenir 
l’innovation et à capitaliser sur les opportu-
nités liées au numérique. Building Leading 
Companies.

Des équipes élargies et renforcées 
par de nouveaux talents
En 2017-2018, Gimv a également poursuivi 
le développement de ses équipes dans ses 

quatre bureaux (Paris, Munich, La Haye et 
Anvers). Nous avons attiré de nouveaux ta-
lents au profil international et revu en pro-
fondeur la structure de coûts et de direction 
de notre société. 

C’est donc avec une grande confiance en 
l’avenir que nous vous proposons une nou-
velle fois le versement d’un dividende en 
espèces de 2,50 euros par action. Sur les 
années écoulées, notre dividende repré-
sente toujours environ la moitié de notre bé-
néfice net. Nous conservons ainsi des fonds 
disponibles pour financer directement la 
croissance future de Gimv.

Au nom de notre conseil d’administration, 
nous remercions les milliers de collabora-
teurs de Gimv et des entreprises dans les-
quelles nous détenons une participation 
pour leur engagement, leur ambition et leur 
confiance.

Hilde Laga, Présidente  
et Koen Dejonckheere, CEO

Koen Dejonckheere
CEO

Hilde Laga
Présidente
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Un exercice 2017-2018 
marqué par une forte activité

mai 2017

ImCheck 
Therapeutics 

Investissement dans 
ImCheck Therapeutics, 
start-up française spécia-
lisée dans l’immuno-on-
cologie, pour permettre 
à ses principaux produits 
d’accéder au stade de 
développement clinique 
et accélérer la découverte 
de nouveaux traitements.

MVZ Holding

Investissement dans MVZ 
Holding, acteur majeur de 
centres de soins médi-
caux en Suisse. Gimv 
entend apporter à l’équipe 
existante une assistance 
stratégique et financière 
afin de soutenir le dé-
ploiement de la stratégie 
de développement du 
groupe.

Greenyard

Finalisation de la vente 
des actions de la société 
belge Greenyard, leader 
mondial sur le marché des 
fruits et légumes.

Teads

Le groupe de médias et 
télécom Altice acquiert 
Teads, entreprise française 
spécialisée dans la vidéo 
publicitaire en ligne. Nous 
sommes heureux d’avoir 
pu contribuer à la transfor-
mation de Teads en une 
entreprise globale et un 
acteur adtech de premier 
plan. 

Cegeka

Gimv prend une partici-
pation dans l’entreprise 
informatique belge 
Cegeka, pour soutenir ses 
ambitions de croissance : 
étendre sa zone d’influence 
géographique et renforcer 
sa position sur les marchés 
existants, grâce à la crois-
sance organique et à une 
stratégie active de buy  
and build.

WEMAS 

Gimv acquiert une parti-
cipation majoritaire dans 
WEMAS, l’un des principaux 
fournisseurs allemands 
d’équipements mobiles 
pour la sécurité routière 
passive. Outre ses ambi-
tions de croissance sur son 
cœur de métier, WEMAS 
souhaite aussi se déve-
lopper sur des segments 
voisins de la sécurité 
routière et poursuivre son 
internationalisation.

Marco Vasco

Gimv cède sa participa-
tion dans Marco Vasco, 
tour-opérateur et spécia-
liste du voyage sur mesure 
en ligne français, au 
groupe Figaro.

Arseus Medical

Investissement dans 
Arseus Medical, un des 
principaux distributeurs 
belge de dispositifs médi-
caux et de consommables 
pour le secteur médical. 
Les fonds propres ap-
portés par Gimv visent à 
accompagner la poursuite 
de l’internationalisation de 
la société et à renforcer 
sa position sur le marché.

Snack Connection 

Gimv investit dans Snack 
Connection, un acteur 
majeur du marché des 
noix et produits connexes, 
basé aux Pays-Bas et qui 
souhaite se développer 
sur le marché européen.

RES 

Gimv vend sa participa-
tion dans RES, une société 
néerlandaise innovante 
dans le domaine des 
espaces numériques de 
travail, à l’américain Ivanti, 
l’un des leaders mondiaux 
de l’intégration et de la 
gestion des espaces 
numériques de travail. 
Pendant la période d’in-
vestissement, Gimv a su 
accompagner RES dans 
sa conquête du marché 
mondial des logiciels.

septembre 2017

juillet 2017

juin 2017

10%
DE CROISSANCE DU 
CHIFFRE D’AFFAIRES 
ET DU CASH FLOW

16%
DE RENDEMENT 
SUR LE 
PORTEFEUILLE

246
MILLIONS 
D’EUROS D’IN-
VESTISSEMENTS

Gimv clôture un exercice très actif, marqué par un niveau d’investissement élevé, 
des cessions réussies avec un fort intérêt de la part d’acquéreurs industriels et 
les bons résultats d’un portefeuille en pleine croissance, notamment grâce à  
l’internationalisation et à la croissance externe.
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Luciad 

Gimv cède sa participa-
tion dans la société belge 
Luciad, l’un des principaux 
fournisseurs de solutions lo-
gicielles géospatiales d’aide 
à la prise de décision, à 
Hexagon AB, basé en Suède. 
Nous sommes ravis d’avoir 
pu collaborer avec une 
entreprise passée du statut 
de start-up à acteur majeur 
de son secteur.

Biom’Up 

La société française de 
biotechnologie Biom’Up 
est introduite avec succès 
sur Euronext Paris.

Almaviva Santé

Gimv cède sa participa-
tion dans Almaviva Santé, 
cinquième groupe d’hospi-
talisation privé en France, 
à Antin Infrastructure 
Partners. Après un parcours 
de croissance accélérée 
fondée sur une combinaison 
d’acquisitions, de fusions et 
de croissance organique, 
Almaviva, à l’origine un 
ensemble de sept cliniques 
privées près de Marseille, est 
devenu un groupe d’hospi-
talisation d’envergure dans 
le paysage français, avec 30 
cliniques en Provence-Alpes-
Côte d’Azur et en région 
parisienne.

octobre 2017

Brakel  

Gimv cède sa participa-
tion dans la société Brakel, 
spécialiste néerlandais 
de solutions de luminosi-
té naturelle, de sécurité 
incendie et de ventilation, 
au groupe irlandais coté 
Kingspan. Grâce au par-
tenariat avec Gimv, Brakel 
a renforcé sa position sur 
le marché et mis sur pied 
une plateforme stable au-
tour de produits durables.

AgroBiothers 

Gimv devient le nouvel 
actionnaire majoritaire 
d’AgroBiothers, groupe 
français spécialisé dans la 
fabrication et la distribu-
tion de produits d’hygiène, 
de soins et d’accessoires 
pour les animaux de 
compagnie. AgroBiothers 
souhaite accélérer sa 
croissance sur le marché 
européen, très prometteur.

La Croissanterie 

Gimv prend une partici-
pation minoritaire dans La 
Croissanterie, une chaîne 
française de restauration 
rapide comptant 260 
restaurants en France, 
dans les DOM-TOM et en 
Afrique. La Croissanterie 
entend poursuivre son 
développement en France 
et à l’international.

novembre 2017

Stiplastics 
Healthcaring

Gimv investit, aux côtés de 
Mérieux, dans le français 
Stiplastics Healthcaring, 
qui conçoit et fabrique 
par injection plastique 
des dispositifs médi-
caux pour le compte de 
laboratoires pharmaceu-
tiques. Les expertises 
complémentaires de 
Mérieux Développement 
et Gimv dans le domaine 
de la santé doivent per-
mettre d’accompagner la 
croissance organique et 
externe du groupe.

FIRE1

Gimv investit dans FIRE1, 
une entreprise de santé 
développant une solution 
originale de surveillance 
cardiaque. Ce finance-
ment permettra à FIRE1 
de poursuivre le dévelop-
pement de la surveillance 
numérique des patients 
présentant une insuffi-
sance cardiaque.

IMPACT Interim

Gimv prend une partici-
pation majoritaire dans 
IMPACT, bureau d’intérim 
belge spécialisé et en 
pleine croissance, et 
dans Nova Engineering, 
qui accompagne les 
entreprises dans leurs 
projets industriels. Cette 
opération s’inscrit dans le 
souhait d’indépendance 
du groupe, qui a l’ambition 
de développer son réseau 
national tout en réalisant 
d’éventuelles acquisitions à 
l’étranger.

France Thermes

Gimv acquiert une par-
ticipation majoritaire au 
capital du groupe France 
Thermes afin d’accompa-
gner ses ambitieux projets 
de croissance, aussi orga-
niques par le développe-
ment des resorts thermaux 
existants que par crois-
sance externe.

Mackevision  

Gimv cède sa participa-
tion dans Mackevision à 
Accenture. En sa qualité 
de leader du marché 
de l’imagerie générée 
par ordinateur (CGI), 
Mackevision a rapidement 
connu une croissance 
spectaculaire. L’un des 
points forts du partenariat 
a notamment été la struc-
turation d’une organisation 
permettant de sécuriser 
une croissance durable 
pour la société.

janvier 2018 février 2018

371
MILLIONS 
D’EUROS DE 
DÉSINVESTISSE-
MENTS

12
NOUVELLES 
ENTREPRISES EN 
PORTEFEUILLE

107
MILLIONS D’EUROS 
BENEFICE NET

www.gimv.com



  ANR

  ANR + dividende

  ANR + dividende (réinvestis - opté pour un dividende en actions)
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6 Chiffres clés 2017-2018

Chiffres clés 
2017-2018
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Autres participations

Fonds de tiers

Sustainable Cities

Smart Industries

Health & Care

Connected Consumer

Portefeuille 
Par plateforme

29%

7%

16%

14%

20%

14%

Autres participations

Fonds de tiers

Sustainable Cities

Smart Industries

Health & Care

Connected Consumer

Portefeuille 
Par plateforme

29%

7%

16%

14%

20%

14%

Allemagne

France

Pays-Bas

Belgique

Reste de l'Europe

Reste du monde

Portefeuille  
Répartition géographique

36%

27%

10%

8%

3%

16%

Allemagne

France

Pays-Bas

Belgique

Reste de l'Europe

Reste du monde

Portefeuille  
Répartition géographique

36%

27%

10%

8%

3%

16%

Les 10 principales participations (basé sur l’ANR au 31.03.2018)

Entreprise Activité Plateforme Pays

Fournisseur de solutions CVC sur le marché  
de la rénovation résidentielle et du neuf

www.ithodaalderop.nl
Sustainable Cities Pays-Bas

Producteur de revêtements muraux décoratifs

www.grandecogroup.com
Connected Consumer Belgique

Groupe indépendant dans le secteur de la bière

www.udbexport.com
Connected Consumer Pays-Bas

Prestataire de services informatiques paneuropéen

www.cegeka.com
Smart Industries Belgique

Production de substrat pour la culture des champignons

www.walkro.eu
Connected Consumer Pays-Bas

Sous-total NAV 5 principales participations 232 millions d’euros

Agence d’emploi spécialisée avec 3 domaines 
d’intervention: technologie, construction et bureau

www.impact.be
Connected Consumer Belgique

Poussettes haut de gamme

my-joolz.com
Connected Consumer Pays-Bas

Société de dispositifs médicaux, active dans la 
chirurgie du rachis

www.spineart.com
Health & Care Suisse

Fournisseur de solutions logicielles

www.itineris.net
Sustainable Cities Belgique

Pooling de supports de charge en plastique

www.contraload.com
Sustainable Cities Belgique

Total NAV 10 principales participations 354 millions d’euros
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Connected 
Consumer

Focus d’investissement

 � Consommation « healthy »
 Tendance au manger sain 

Sports et loisirs

 � Consommation « plaisir »
 Food & Beverage 

Restauration hors-domicile 
Produits de luxe / premium

 � Équilibre vie professionnelle -  
vie privée

 Travail et éducation 
Maison et décoration 
Equipement de l’enfant 
Produits pour animaux domestiques



16 
ENTREPRISES EN 
PORTEFEUILLE

APERÇU DU PORTEFEUILLE  
au 31.03.2018

Le développement des nouvelles technologies 
de l’information et une exigence accrue des 
consommateurs ont radicalement bouleversé les 
modes de consommations au cours des dernières 
années, offrant des opportunités aux entreprises 
les plus agiles et obligeant les acteurs tradition-
nels du secteur Consumer à se remettre en ques-
tion. Dans ce contexte, la plateforme Connected 
Consumer accompagne des entreprises ayant 
une compréhension éduquée des besoins des 
consommateurs connectés et capables de 
répondre aux nouveaux enjeux de leurs marchés.

280
MILLIONS D’EUROS  
EN PORTEFEUILLE

www.gimv.com (portefeuille)

9 Connected Consumer

« Les consommateurs sont désormais 
plus soucieux de leurs empreintes 
sociales et environnementales, tout 
en étant désireux d’innovation et de 
nouvelles expériences. C’est un défi 
passionnant que d’accompagner nos  
entreprises dans leurs réflexions quant 
à la manière de répondre du mieux 
possible à ces nouveaux besoins. »
Dirk Dewals - Managing Partner 
Head Connected Consumer

Au sein de la plateforme Connected Consumer, nous 
travaillons aussi bien avec de jeunes entreprises, dites 
digital natives,  qu’avec des acteurs plus établis, pré-
sents sur le marché depuis de nombreuses années, 
positionnées en B2C ou en B2B. Notre compréhension 
des dynamiques de marché et notre connaissance sec-
torielle nous permet d’accompagner les acteurs posi-
tionnés sur des marchés porteurs depuis le Benelux, la 
France ou l’Allemagne et capable de croître plus rapide-
ment que leur marché sous-jacent. 

Investissements et désinvestissements en 2017-2018
Au cours de l’exercice 2017-2018 nous avons investi 
83,7 millions d’euros, e.a. dans 4 nouvelles entreprises: 
Snack Connection (fruits secs - Pays-Bas), AgroBiothers 
(produits pour animaux domestiques - France), La 
Croissanterie (chaîne restauration rapide - France), et 
IMPACT (agence de travail temporaire - Belgique). Les 
participations dans les sociétés Teads, Greenyard et 
Marco Vasco ont été cédées. 
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Un acteur dynamique du marché des 
produits pour animaux domestiques

Parmi les leaders du marché européen 
des produits destinés aux animaux 
domestiques, AgroBiothers a réussi en 
une quinzaine d’années à multiplier son 
chiffre d’affaires par quatre, grâce à une 
stratégie de croissance organique dyna-
mique, l’excellence de sa logistique et  
l’intégration d’outils de production sur ses 
principales gammes.

Le groupe AgroBiothers (www.agrobiothers.com) 
est l’un des leaders européens de la fabrica-
tion et la distribution de produits d’hygiène,  
de soins et d’accessoires destinés aux 
animaux de compagnie. Fort d’un chiffre 
d’affaires de près de 65 millions d’euros, le 
groupe emploie plus de 250 personnes et 
distribue ses 4.000 références dans plus de 
20 pays. 

Positionné sur un marché dont les fon-
damentaux sont porteurs et résilients, 
AgroBiothers bénéficie de perspectives 
attractives en croissance organique, en 
particulier sur les produits d’hygiène et de 
soins, grâce à l’évolution réglementaire eu-
ropéenne. Le groupe ambitionne par ail-
leurs d’accélérer sa stratégie de croissance 
externe en Europe, marché qui reste frag-
menté, pour renforcer sa présence com-
merciale ou pour compléter ses gammes 
de produits.

Fort de son implantation dans quatre pays 
d’Europe, de son expertise du secteur des 
biens de consommation ainsi que du buy 
and build à l’échelle internationale, Gimv 
apporte à AgroBiothers sa connaissance 
des marchés européens et des enjeux de la 
distribution B2B multicanal.

« Je me réjouis de 
travailler avec Gimv qui 
nous accompagne dans 
la structuration de notre 
approche marketing et 
commerciale et va nous 
permettre d’accélérer sur un 
marché européen qui offre 
beaucoup d’opportunités de 
développement. »
Julien Jenoudet - Président d’AgroBiothers

AgroBiothers

FRANCE 65 MILLIONS D’EUROS 
CHIFFRE D’AFFAIRES 2017

250NOUVELLE 
PARTICIPATION
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« Nous pensons que le secteur des fruits secs dispose d’un grand 
potentiel de croissance en Europe et avons donc cherché à 
accompagner un acteur dynamique et bien positionné sur ce marché. 
C’est ainsi que nous avons identifié Snack Connection avec laquelle 
nous avons souhaitons nous associer. »
Arie Hooimeijer - Partner Connected Consumer

 Connected Consumer

Les fruits secs, une collation saine 

Créée en 2010, Snack Connection est une 
entreprise néerlandaise spécialisée dans 
l’achat, la transformation, l’assortiment 
et l’emballage de fruits secs. L’entreprise 
accompagne les distributeurs européens 
dans leur stratégie MDD sur ce segment. 
Figurant parmi les leaders du marché aux 
Pays-Bas, Snack Connection a pour ambition 
de se développer sur le marché européen ces 
prochaines années.

L’alimentation saine et la facilité d’utilisa-
tion sont deux éléments de choix chez 
les consommateurs. Snack Connection 
(www.snack-connection.nl) met ses innova-
tions et ses produits de qualité au service des 
distributeurs, avec notamment des embal-
lages innovants et adaptés, des formats sur 
mesure (par exemple des emballages indivi-
duels exposés près de la caisse, à proximité 
des confiseries).

Ces prochaines années, Snack Connection 
entend poursuivre sa croissance sur le mar-
ché nord-européen et consolider sa posi-
tion parmi les leaders du secteur en Europe. 
L’équipe Connected Consumer apporte une 
réelle valeur ajoutée grâce à son expertise 
dans le buy and build et sa compréhension 
des enjeux du secteur alimentaire, acquise 

lors d’investissements précédents dans des 
entreprises telles que Vandemoortele ou en-
core Greenyard. 

PAYS-BAS 100 MILLIONS D’EUROS 
CHIFFRE D’AFFAIRES 2017

115

Snack Connection

NOUVELLE 
PARTICIPATION

Voir l’histoire de Snack Connection  
en 3’ sur la chaîne Youtube de Gimv.
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Health
& Care

Focus d’investissement 

 � Biotech 
 Médicaments, plateformes 

technologiques, vaccins et tests 
diagnostics

 �  Medtech 
 Dispositifs médicaux, 

consommables, informatique et 
petits équipements

 � Services
 Soins de santé (cliniques,  

soins à domicile, soins intégrés 
pour personnes âgées, etc.)  
et services aux industries de  
la santé (CMO, CROs, etc.)



Le portefeuille de la plateforme Health & Care se compose 
d’acteurs de pointe des biotechnologies, d’entreprises actives 
dans le développement de technologies médicales innovantes 
ou de prestataires de soins de santé leaders sur leur marché. 

Notre équipe internationale et multidisciplinaire accompagne 
des entreprises à tout moment de leur cycle de développe-
ment, de start-up à société mature et profitable, et investit sur 
toute la chaîne de valeur. Notre équipe peut également s’ap-
puyer sur un vaste réseau international d’experts du monde 
de la santé.

Investissements et désinvestissements en 2017-2018
L’équipe Health & Care a été très active en 2017-2018, avec 
73,8 millions EUR d’investissement e.a. dans six nouvelles  
participations : ImCheck Therapeutics (France), start-up 
spécialisée dans l’immuno-oncologie, MVZ Holding (Suisse), 
groupe de centres de soins médicaux, Arseus Medical 
(Belgique), l’un des leaders de la distribution de dispositifs 
médicaux et de consommables pour le secteur médical, 
Stiplastics Healthcaring (France), actif dans la conception 
et la fabrication de dispositifs médicaux par injection plas-
tique, FIRE1, société irlandaise de technologies médicales qui  
développe une nouvelle forme de surveillance cardiaque et 
France Thermes (France), spécialisée dans les établissements  
thermaux en France. Nous avons par ailleurs cédé notre par-
ticipation dans Almaviva Santé, cinquième groupe hospitalier 
privé de France. Dans l’Hexagone toujours, Biom’Up (biotech-
nologies) a été introduite avec succès sur Euronext Paris.

Le secteur des soins de santé se trouve face à de 
grands défis : explosion démographique, vieillissement 
de la population, augmentation du nombre des maladies 
chroniques, coupes dans les budgets publics, meilleure 
information des patients et technologies innovantes. La 
stratégie d’investissement de notre plateforme Health & 
Care tire parti de ces évolutions.

20 
ENTREPRISES EN 
PORTEFEUILLE

APERÇU DU PORTEFEUILLE 
au 31.03.2018

154
MILLIONS D’EUROS  
EN PORTEFEUILLE

MVZ HOLDING

www.gimv.com (portefeuille)
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« Lorsque nous investissons dans une 
entreprise, nous nous engageons dans 
une relation durable. Nous recherchons 
un partenariat bénéfique à toutes les 
parties : le patient, l’entreprise dans 
laquelle nous investissons, Gimv en 
tant qu’un investisseur et la société 
dans son ensemble. » 

Bart Diels - Managing Partner - Head Health & Care
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Des expertises complémentaires au 
service d’un futur leader de la conception 
et fabrication de dispositifs médicaux

En janvier 2018, nous avons accueilli 
Stiplastics Healthcaring au sein de notre 
portefeuille Health & Care. Avec plus de 
30 années d’expérience dans la plasturgie 
médicale, l’entreprise est aujourd’hui notam-
ment reconnue dans le domaine de l’obser-
vance thérapeutique, grâce à sa gamme de 
piluliers « intelligents ». Mais ses ambitions 
vont bien plus loin. La direction cherchait un 
partenaire pour l’aider à réaliser ses projets 
de croissance en France et à l’étranger et 
elle l’a trouvé sous forme de duo à l’exper-
tise complémentaire : Mérieux et Gimv.

Fondée en 1985, Stiplastics Healthcaring 
(www.stiplastics.com) crée, développe et 
fabrique des solutions plastiques stan-
dards ou intelligentes pour les industries 

pharmaceutiques et l’univers de la santé. 
Stiplastics Healthcaring compte plus de 
30 années d’expérience et accompagne 
ses clients depuis la phase d’expression 
des besoins jusqu’à la commercialisation. 
L’entreprise mise également fortement sur 
le numérique, depuis la nouvelle cellule IoC 
[Internet Of Care]® du groupe, une cellule 
électronique spécifique de création, déve-
loppement et fabrication de dispositifs mé-
dicaux e-santé. 

Basée à Saint-Marcellin (France), cette so-
ciété emploie désormais plus de 90 collabo-
rateurs sur un site industriel de 10 000 m2 
inauguré en octobre 2017. 

Mérieux Développement et Gimv (co-inves-
tissement de Gimv et du fonds Gimv Health 
& Care) se sont associés pour l’acquisition 
de Stiplastics Healthcaring, afin d’apporter 
leurs expertises complémentaires dans le 
domaine de la santé et d’accompagner la 
croissance de cette entreprise française, sur 
le territoire national et à l’étranger.

Stiplastics Healthcaring

« Gimv et Mérieux Développement 
forment un duo parfait de 
spécialistes de l’investissement. 
Ensemble, ils disposent d’une vaste 
expertise complémentaire dans le 
domaine de la santé, et de la force 
de frappe nécessaire sur le plan 
financier. »
Jérôme Empereur - Président-directeur général

FRANCE 21 MILLIONS D’EUROS 
CHIFFRE D’AFFAIRES 2017

90NOUVELLE 
PARTICIPATION
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Un groupe hospitalier en pleine crois-
sance grâce à une stratégie buy and build

En octobre 2017, nous avons cédé notre 
participation dans Almaviva, cinquième 
groupe d’hospitalisation privé en France, à 
Antin Infrastructure Partners. Au début du 
partenariat, fin 2013, le groupe comptait 
sept cliniques privées. Après un parcours 
de croissance accélérée fondée sur une 
combinaison d’acquisitions, de fusions et 
de croissance organique, Almaviva a vu 
son périmètre tripler et compte désormais 
trente cliniques.

Almaviva Santé (www.almaviva-sante.fr) est 
aujourd’hui le premier acteur de la région 
PACA (Provence-Alpes-Côte d’Azur) et pos-
sède un deuxième pôle de croissance fort 
en région parisienne. Le groupe hospitalier 
est le parfait exemple d’un investissement 
de croissance réussi, s’intégrant parfaite-
ment à notre stratégie Health & Care. 

Le groupe a été fondé en 2007 par Bruno 
Marie, son PDG actuel, avec pour objectif 
de grouper et de consolider les cliniques 
privées dans la région PACA. Fin 2013, Gimv 
et UI Gestion entrent à son capital pour per-
mettre au groupe de se développer, avec 
pour ambition de devenir un groupe hospi-
talier privé leader en France à l’horizon 2019. 

En 2014, Almaviva ajoute une deuxième 
région à son portefeuille en achetant son 
premier hôpital parisien, suivi mi-2015 par 
la Clinique Arago, l’une des meilleures cli-
niques orthopédiques de la capitale fran-
çaise, puis en fusionnant avec Domus 
Cliniques, un groupe de 12 cliniques. 

La plupart des disciplines médicales et 
chirurgicales y sont représentées et le 
groupe peut se targuer d’une excellente ré-
putation, surtout en orthopédie, ophtalmo-
logie, cardiologie et urologie.

Une stratégie buy and build dans le secteur 
de la santé se justifie bien sûr par des mo-
tifs économiques, tels que les économies 
d’échelle et les synergies. Almaviva Santé 
a su se démarquer des autres groupes en 
mettant l’accent sur la réalisation de projets 
médicaux ambitieux, en recherchant l’excel-
lence sur le plan médical et en conservant 
l’identité propre de chacun des différents 
hôpitaux.

Almaviva Santé 

« Nous sommes fiers d’avoir pu apporter 
une contribution importante à la mise 
en œuvre de la stratégie du groupe, 
au développement de l’organisation, à 
l’accompagnement de la politique buy  
and build et à son financement. »  
Benoit Chastaing - Partner Health & Care  

FRANCE 326 MILLIONS D’EUROS 
CHIFFRE D’AFFAIRES 2017

3 300CESSION 
RÉUSSIE

Voir l’histoire d’Almaviva Santé  
en 3’ sur la chaîne Youtube de Gimv.



Smart Industries16

Smart 
Industries

Focus d’investissement 

 � TIC
 Entreprises développant des 

logiciels ou fournissant des 
services de TIC à forte valeur 
ajoutée

 � Produits manufacturés 
 Entreprises qui conçoivent, 

produisent et commercialisent 
des produits techniques, des 
équipements et des services 
connexes

 � Fabrication de pointe 
 Entreprises qui se différencient 

par un procédé de fabrication ou 
un positionnement commercial 
exclusif



www.gimv.com (portefeuille)
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De nombreuses entreprises implantées en Europe 
(via leur siège social ou au moins un établissement) 
peuvent se targuer d’une compétence et d’une exper-
tise uniques, leur offrant un positionnement différenciant 
sur le marché. C’est notamment le cas de Mackevision, 
ALT, Summa ou Mega, des leaders de leur secteur res-
pectif, mais qui ne sont pas toujours connus du grand 
public. Chez Gimv, nous aidons ces entreprises actives 
dans ces « Smart Industries » à devenir des leaders sec-
toriels internationaux.

Investissements et désinvestissements en 2017-2018
Au cours de l’exercice 2017-2018, nous avons investi, 
au sein de la plateforme Smart Industries, 39,2 millions 
d’euros e.a. dans l’entreprise belge Cegeka, spécialisée 
dans l’informatique et avons cédé d’autres entreprises 
à des acteurs industriels, après avoir accompagné leur 
parcours de croissance : Mackevision (Allemagne), lea-
der du marché de l’imagerie générée par ordinateur, 
a été cédée à Accenture, Luciad (Belgique), dévelop-
pant des applications de connaissance de la situation 
géospatiale, a été cédée au suédois Hexagon et enfin 
RES (Pays-Bas), une société innovante dans le domaine 
des espaces numériques de travail, a été rachetée par 
l’américain Ivanti.

Dans tous les secteurs, de nombreuses entre-
prises sont confrontées à un environnement en 
constante mutation et marqué par une internatio-
nalisation croissante. La technologie accélère ces 
mutations, mais offre également aux entreprises 
la possibilité d’améliorer leur produits et leurs 
services, de rendre leurs processus plus efficaces 
et de mieux répondre aux besoins de leurs clients.

10 
ENTREPRISES EN 
PORTEFEUILLE

APERÇU DU PORTEFEUILLE 
au 31.03.2018

134
MILLIONS D’EUROS  
EN PORTEFEUILLE

« Notre valeur ajoutée ? D’une 
part, diffuser à l’international la 
technologie ou les connaissances 
techniques comme vecteur de 
croissance, et d’autre part, apporter 
une vision différente à l’entreprise, 
tout en partageant les objectifs 
communs et en nous inscrivant sur 
la même longueur d’onde. »

Tom Van de Voorde - Managing Partner 
Head Smart Industries
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Cegeka 

Du capital de croissance pour un  
prestataire de services informatiques

Cegeka est un prestataire de services 
informatiques européen indépendant. 
L’entreprise propose à ses clients des 
services de conseil IT, fournit et intègre des 
infrastructures informatiques, développe et 
implémente des applications et offre égale-
ment des services d’externalisation.

Les TIC sont au cœur de la gestion des 
entreprises et sur la base de notre expé-
rience en matière de TIC, nous apprécions 
particulièrement la culture de l’innovation 
de Cegeka et sa réelle compréhension des 
besoins des clients. La trajectoire de crois-
sance de l’entreprise - sous la direction 
d’une équipe de management plurielle et 
motivée - est très impressionnante. 

Depuis son management buy out en 1992, 
André Knaepen a transformé l’entreprise 
belge Cegeka (www.cegeka.com), active 
sur le marché local, en un prestataire de 
services informatiques paneuropéen avec 
des filiales dans dix pays. L’entreprise pro-
pose ses services à des clients de l’Europe 
entière et emploie quelque 4 200 per-
sonnes. Cegeka, dont le chiffre d’affaires 
dépasse les 400 millions d’euros - soit 10 
fois plus qu’en 2006 - entend poursuivre ce 
parcours de croissance et a pour ambition 
de doubler de taille en cinq ans.

Cela implique d’étendre sa zone d’influence 
géographique et de renforcer sa position 
sur les marchés existants, grâce à une crois-
sance organique et une stratégie active de 
buy and build. Cegeka va se concentrer 
avant tout sur les pays où l’entreprise est 
déjà active, puisqu’elle y a de la marge pour 
encore mieux adapter ses services aux be-
soins de ses clients. Le phénomène d’ex-
ternalisation (« outsourcing ») est et reste le 
moteur de sa croissance future. 

« Grâce à ce partenariat, nous voulons 
offrir à Cegeka la possibilité de passer à 
la vitesse supérieure et de réaliser plus 
rapidement ses ambitions de croissance. »
André Knaepen - CEO

BELGIQUE 400 MILLIONS D’EUROS 
CHIFFRE D’AFFAIRES 2017

4 200NOUVELLE 
PARTICIPATION
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Luciad 

Aider un éditeur de logiciels de haute  
technologie à passer de start-up à scale-up

Actif sur un marché de niche et à l’origine un 
spin-off de l’Université catholique de Louvain, 
Luciad est aujourd’hui leader mondial en 
matière d’applications d’analyse visuelle 
avancée de données géospatiales pour les 
secteurs de la sécurité et de l’aéronautique.  

Luciad (www.luciad.com) développe et édite 
des solutions logicielles de visualisation qui per-
mettent le développement rapide d’applications 
d’analyse de la situation géospatiale (Geospatial 
Situational Awareness). Ces applications sont 
utilisées pour des analyses visuelles avancées 
sur la base de données géospatiales statiques 
et mobiles. Par exemple, grâce à la solution lo-
gicielle de Luciad, Lufthansa peut modifier d’une 
pression d’un bouton son programme de vols en 
optimisant son service et ses coûts. Les produits 
de Luciad permettent donc de prendre la bonne 
décision sur la base de données (Big data) sta-
tiques et dynamiques. 

Des clients du monde entier (et notamment 
Airbus Defence & Space, Boeing, Dassault, 
Lufthansa Systems, NAVO et Unifly) s’appuient 
sur les services de Luciad pour obtenir une vi-
sualisation extrêmement performante qui sert de 
base à la mise en œuvre de solutions évolutives. 

En 2013, lors de notre entrée au capital de Luciad,  
l’entreprise avait pour ambition de croître en pro-
posant des solutions pour gérer l’augmentation 
du trafic aérien et voyait également un potentiel 
important dans les applications civiles en temps 
réel.

La collaboration avec Luciad illustre parfaitement 
la stratégie d’investissement de notre plateforme 
Smart Industries : une technologie avancée, un 
potentiel de croissance encore inexploité pour 
ses produits de pointe et une équipe dirigeante 
expérimentée dont l’ambition est de confor-
ter la position de leader de la société dans le 
secteur des logiciels de visualisation de haute 
performance. 

Les dernières années ont permis de faire mûrir 
des concepts éprouvés pour les applications de 
Big data, qui ont contribué à la valeur stratégique 
de la technologie. En octobre 2017, Luciad a été 
racheté par le suédois Hexagon AB, fournisseur 
international de technologies de l’information. 
Les produits de Luciad présentent une réelle 
complémentarité avec l’offre d’Hexagon.

« Depuis le premier jour, Gimv a 
activement contribué à créer des 
liens entre Luciad et d’autres acteurs 
technologiques, que ce soit  
en Europe ou aux États-Unis. »
Nick Medaer - Partner Smart Industries 

BELGIQUE 20 MILLIONS D’EUROS 
CHIFFRE D’AFFAIRES 2017

100CESSION 
RÉUSSIE
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Sustainable 
Cities

Focus d’investissement

 � Des entreprises permettant 
d’optimiser les ressources 
et organisations (business 
services, transport et logistique, 
solutions pour l’environnement, 
maintenance, certification, 
sécurité) 

 � Des produits et des services 
bénéficiant de la demande 
pour des alternatives durables 
(matériaux et services pour le 
BTP, chauffage, ventilation et 
climatisation (CVC), énergie, 
produits chimiques fonctionnels)



www.gimv.com (portefeuille)
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C’est autour de ces thématiques que s’articule la thèse d’in-
vestissement de la plateforme Sustainable Cities. Nous nous 
intéressons ainsi aussi bien aux fabricants qu’aux sociétés de 
services dans des domaines variés en lien avec l’efficacité 
énergétique, les solutions de mobilité et de logistique intel-
ligentes, les nouveaux matériaux de construction et l’habitat, 
le recyclage ou encore les infrastructures. En matière de ser-
vices pour compte de tiers, les principaux secteurs ciblés sont 
notamment la maintenance, la gestion des installations, la sé-
curité, l’inspection et certification, ou tout service B2B permet-
tant d’améliorer l’efficacité d’une entreprise.

Investissements et désinvestissements en 2017-2018
Sur l’exercice 2017-2018, nous avons investi, au sein de la plate-
forme Sustainable Cities, 31,8 millions d’euros dans WEMAS 
(Allemagne) e.a., fournisseur d’équipements mobile pour la sé-
curité routière passive, et nous avons cédé notre participation 
dans Brakel (Pays-Bas), spécialiste de la climatisation naturelle 
et de la sécurité incendie, à Kingspan, un acteur industriel.

L’évolution actuelle de notre société oblige les entre-
prises et les territoires à s’adapter afin d’accroitre 
leur efficacité. L’urbanisation croissante nous incite 
à organiser de la façon la plus optimale qui soit la 
construction et le mode de fonctionnement de nos 
villes et de nos infrastructures, la consommation de 
notre énergie, la gestion de notre environnement et 
de notre mobilité. Dans la même perspective, les 
entreprises ont tendance à se concentrer sur leurs 
compétences clés et externaliser une partie de leurs 
activités qu’elles confient à des sociétés de services 
pour des raisons d’efficacité. 

8 
ENTREPRISES EN 
PORTEFEUILLE

APERÇU DU PORTEFEUILLE 
au 31.03.2018

194
MILLIONS D’EUROS  
EN PORTEFEUILLE

« L’optimisation des ressources, une meilleure 
organisation au sein de nos villes, et 
l’externalisation des services pour optimiser 
le business model des entreprises est une 
préoccupation majeure aujourd’hui. Nos 
équipes doivent faire preuve d’ouverture 
d’esprit pour bien comprendre ces 
tendances, se former un vaste réseau 
et apporter de la valeur à chacun de 
nos partenariats. »

Erik Mampaey - Managing Partner 
Head Sustainable Cities
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WEMAS

Une mission : la sécurité routière

WEMAS Absperrtechnik GmbH propose 
une gamme complète d’équipements 
mobiles pour la sécurité routière passive, 
notamment des barrières de protection, 
des marqueurs routiers, des balises lumi-
neuses et des cônes de signalisation. 
L’entreprise fournit à la fois des grossistes 
et des prestataires de services et de voirie 
sur les marchés de la sécurité routière, 
des infrastructures de transport, ou de la 
construction routière, essentiellement dans 
les pays germanophones.

Le besoin de produits de sécurité s’accroît 
du fait l’augmentation du trafic, de la hausse 
des investissements dans les infrastructures 
routières et du renforcement des normes 
de sécurité. Grâce à son intégration sur la 
chaîne de valeur et à la priorité donnée à 
l’innovation produit, WEMAS (www.wemas.de) 
est bien positionnée pour continuer son  
développement sur ce marché en crois-
sance. L’entreprise souhaite poursuivre son 
développement sur son marché domestique 
et à l’international.

Fondée en 1971, WEMAS réalise un chiffre 
d’affaires de 39 millions d’euros. Plus de 120 
collaborateurs travaillent à Gütersloh, au 
siège, pour répondre aux besoins de ses 
1400 clients présents dans 20 pays.

Gimv s’est associée à Paragon pour cet in-
vestissement, afin d’accompagner la direc-
tion dans la poursuite du développement 
du groupe. Nous avons identifié des op-
portunités de développement sur des seg-
ments adjacents de la sécurité routière (et 
notamment la signalisation électronique) et 
à l’étranger. Ces développements se feront 
par croissance organique et par le biais 
d’acquisitions.

« WEMAS a déjà franchi de grandes 
étapes en matière d’innovation produit, 
d’amélioration de la production et de 
réduction des délais de livraison. Sur cette 
base, l’entreprise poursuit sa croissance en 
développant sa gamme de produits et sa 
présence à l’international. »
Markus Schwinn - CEO WEMAS

ALLEMAGNE 39 MILLIONS D’EUROS 
CHIFFRE D’AFFAIRES 2017

120NOUVELLE 
PARTICIPATION
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Brakel

Une demande croissante pour une clima-
tisation confortable, durable et sûre

La société Brakel, l’un des principaux 
acteurs européens du contrôle climatique 
et de la sécurité incendie pour les bâti-
ments industriels et commerciaux, a été 
rachetée fin novembre 2017 par Kingspan, 
l’un des leaders mondiaux des solutions 
innovantes et à haute performance d’iso-
lation énergétique et d’enveloppe énergé-
tique de bâtiments.

Depuis 40 ans, Brakel (www.brakel.com) 
est le leader du marché au Benelux et au 
Royaume-Uni dans le domaine des solutions 
de très haute qualité pour les constructions 
en verre à éclairage naturel, les systèmes 
de ventilation et les systèmes de sécurité 
incendie dans les bâtiments industriels et 
commerciaux. La société a notamment tra-
vaillé pour Arcelor Mittal à Gand, l’OTAN à 
Bruxelles et le Rijksmuseum à Amsterdam.

Brakel répond ainsi à la demande crois-
sante des clients qui recherchent une so-
lution climatique intérieure confortable, 
durable et sûre, utilisant l’éclairage naturel 
et l’air extérieur. L’entreprise profite aussi 
des normes plus rigoureuses imposées en 
matière de contrôle climatique et de sécu-
rité (incendie). Ses solutions sont durables 

car élaborées à partir de matériaux recy-
clables de grande qualité tels que le verre 
et l’aluminium. 

Outre son siège social aux Pays-Bas, Brakel 
dispose de bureaux en Belgique et au 
Royaume-Uni, ainsi que d’un site de pro-
duction en Slovaquie, et un réseau de par-
tenaires actifs dans 35 pays. Avant le rachat 
par Kingspan, l’entreprise employait 400 
collaborateurs.

Gimv avait pris une participation majoritaire 
dans l’entreprise en 2015. Nous avons aidé 
Brakel à renforcer son positionnement de 
marché et avons ensemble construit une 
plateforme stable, qui s’appuie sur trois pi-
liers solides : les produits, les projets et la 
maintenance. La société attend également 
beaucoup de la poursuite de son expansion 
à l’international.

« Avec le soutien de Gimv, 
nos ambitions de croissance 
ont pu passer à la vitesse 
supérieure. »
Ton van Gerwen - PDG Brakel

« Gimv est fière d’avoir accompagné Brakel dans son 
développement au cours des dernières années. L’acquisition 

d’Argina bv a permis de renforcer le positionnement de Brakel 
au Benelux en matière de sécurité incendie. » 

Rombout Poos - Principal au sein de la plateforme Sustainable Cities
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Chiffres Clés

31-03-2018 31-03-2017 31-03-2016 31-03-2015 31-03-2014

États financiers consolidés (en milliers d’euros)

Capitaux propres 1 274 252 1 233 177 1 167 887 1 092 636 992 043

Portefeuille  960 369 963 585 1 013 894 920 189 930 959

Liquidités  380 452 313 906 192 774 184 766 56 637

Total du bilan 1 356 502 1 315 260 1 230 329 1 136 048 1 026 721

Bénéfice net  107 064 131 853 137 175 135 991 14 998

Dividende brut total (1) 63 567 63 567 62 295 62 295 60 576

Investissements (bilan propre)  246 209 179 628 130 220 154 283 194 566

Investissements (y compris les partena-
riats de co-investissement)

 295 309 195 795 162 492 190 958 264 768

Désinvestissements (bilan propre)  371 145 394 346 227 168 331 960 95 765

Désinvestissements (y compris les parte-
nariats de co-investissement)

 417 992 707 817 303 468 367 431 131 143

Nombre de salariés 92 93 95 103 99

Chiffres clés par action (en euros)

Capitaux propres 50.11 48.5 45.93 42.97 40.12

Bénéfice net 4.21 5.19 5.39 5.35 0.61

Bénéfice net dilué 4.21 5.19 5.39 5.35 0.61

Dividende brut (1) 2.50 2.5 2.45 2.45 2.45

Cours de l’action (à la date de clôture de 
l’exercice)

49.15 52.31 48.5 41.89 37.12

Nombre total d’actions 25 426 672 25 426 672 25 426 672 25 426 672 24 724 780

Ratios

Rapport entre les versements 59.4% 48.2% 45.4% 45.8% 403.9%

Rendement du capital 8.5% 11.0% 12.6% 13.7% 1.5%

Rendement du portefeuille (2) 15.8% 18.8% 20.0% 17.3% 3.8%

Surcote (+) / décote (-) -1.9% 7.9% 5.6% -2.6% -7.5%

(1) Pour les exercices 2011-12, 2012-13 et 2013-14 payé sous forme de dividende optionnel
(2)  (Gains en capital réalisés + gains en capital non réalisés sur les immobilisations financières + dividendes + intérêts + frais de gestion + chiffre d’affaires) / valeur du portefeuille 

au début de l’exercice
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