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Anvers, le 11 février 2010 7:00  
 
 

Business update -  
Les 9 premiers mois de l’exercice 2009/2010 
 
 
 
 
En plus de la publication des résultats semestriels et annuels, Gimv a décidé de fournir des mises 
à jour concernant ses activités (business update) sur une base semestrielle, sans toutefois publier 
de résultats complets. 
 
Les chiffres repris ci-dessous portent sur la période du 1er avril au 31 décembre 2009. Tous 
les chiffres renvoient aux chiffres suivant la consolidation restreinte de Gimv (chiffres non 
audités). 
 
Commentaire  

L'Administrateur Délégué, Koen Dejonckheere, à propos des activités du trimestre écoulé : 
«L’année civile 2009 a été une année record pour Gimv sur le plan des investissements. L’accent a 
clairement été mis sur l’attribution de capital-croissance tant à des entreprises technologiques 
jeunes qu’à de plus grandes entreprises à croissance rapide. L’intérêt de la part des industriels 
pour les acquisitions a été fort, et a entraîné plus de désinvestissements qu’initialement prévus. En 
plus de nos diverses initiatives de fonds, cela a confirmé notre combativité. Le fonds 
d’investissement récemment lancé, Gimv-Agri+ Investment Fund, représente un levier et un 
complément parfait de nos compétences existantes. De plus, il a permis une interaction fructueuse 
entre nos différents réseaux et activités. Les résultats des entreprises de notre portefeuille ont 
affiché une stagnation au cours du trimestre passé, et même des premiers signes d’une reprise 
prudente. Indirectement, la valeur de nos actifs subit également l’importante volatilité du marché 
des actions, ce qui rend aussi les introductions en bourse difficiles. » 

 

Événements importants  

Fonds propres 

 La valeur de nos fonds propres (part du groupe) au 31 décembre 2009 : 985,5 millions EUR 
(ou 42,52 € par action), contre 971,3 millions EUR (ou 41,91 EUR par action) au 30 septembre 
2009. 

Bilan (au 31/12/2009) 

 Total du bilan : 1 030,2 millions EUR. 

 Trésorerie nette : 305,3 millions EUR.  

 Actifs financiers : 685,9 millions EUR.  
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Investissements 

 Investissements totaux : 123,9 millions EUR (27,1 millions EUR au troisième trimestre). 
Investissements supplémentaires réalisés par des tiers dans des fonds gérés par Gimv : 
28,5 millions EUR (24,2 millions EUR au troisième trimestre). 

 47 % (59,0 millions d’EUR) dans Buyouts & Growth (Belgique, Pays-Bas, France et 
Allemagne), 40 % (49,1 millions d’EUR) dans le Capital-risque (Technology, Life Sciences et 
Cleantech) et 13 % (15,9 millions EUR) dans de nouvelles initiatives (Gimv-XL et DG Infra+). 

 39 % (48,1 millions EUR) en Belgique, 8 % (10,4 millions EUR) aux Pays-Bas,  
21 % (26,3 millions EUR) en France, 7 % (8,3 millions EUR) en Allemagne,  
18 % (21,6 millions EUR) dans le reste de l’Europe, 5 % (5,8 millions d’EUR) aux États-Unis et 
moins de 3 % (3,4 millions EUR) dans d’autres pays.  

 45 % (55,9 millions EUR) dans de nouveaux investissements directs, 38 % (46,7 millions EUR) 
dans des investissements de suivi directs et 17 % (21,3 millions EUR) dans des fonds de tiers. 

 Principaux investissements au cours du troisième trimestre : Electrawinds, GreenPeak, 
Movetis et XDC. 

Désinvestissements 

 Recette totale des ventes provenant des désinvestissements : 96,2 millions EUR (59,9 millions 
EUR au troisième trimestre). Produits complémentaires provenant des désinvestissements 
pour des tiers dans des fonds gérés par Gimv : 4,1 millions EUR (nuls au troisième trimestre). 

 8 % (7,9 millions EUR) dans Buyouts & Growth, 85 % (82,1 millions EUR) dans le Capital-
risque et 7 % (6,2 millions EUR) dans de nouvelles initiatives (DG Infra+ et Gimv-XL).  

 76 % (73,0 millions EUR) en Belgique, 2 % (2,4 millions EUR) aux Pays-Bas,  
16 % (15,6 millions EUR) en France, 2 % (1,7 million d’EUR) dans le reste de l’Europe, et 4 % 
(3,5 millions EUR) aux États-Unis. 

 29 % (27,6 millions EUR) de prêts, 26 % (25,3 millions EUR) de participations non cotées en 
bourse, 8 % (8,1 millions EUR) de fonds et 37 % (35,1 millions EUR) de participations cotées 
en bourse. 

 Dividendes complémentaires, intérêts, commissions de gestion provenant de participations 
vendues : 1,5 million EUR. 

 Produits des désinvestissements : 26,9 % au-dessus de leur valeur dans les fonds propres au 
31 mars 2009, et 3,8 % au-dessous de leur valeur d’achat d’origine. 

 Principaux désinvestissements réalisés au cours du troisième trimestre : Anaf, Clear2Pay, 
Fovea, LivePerson et Telenet. 

Autres événements importants survenus au cours du troisième trimestre 

 Le fonds Gimv Agri+, un fonds d’investissement axé sur des entreprises innovantes à fort 
potentiel dans le secteur agricole et secteurs apparentés, a réalisé un premier closing réussi à 
60 millions EUR. 
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Explication concernant les principaux investissements réalisés au cours du 

3e trimestre 

Electrawinds (www.electrawinds.be) est le plus grand acteur privé dans le domaine des énergies 
renouvelables en Belgique. Cette entreprise d’énergie verte a lancé des projets éoliens, mais a 
rapidement évolué vers d’autres formes d’énergie renouvelable, notamment la biomasse et 
l’énergie solaire. Electrawinds est également active en Italie, en France et en Europe de l’Est. 
Dans cette opération financière, Gimv investit 28 millions EUR (par l’intermédiaire du fonds Gimv-
XL). Gimv-XL a déjà participé à un tour de table antérieur d’Electrawinds en décembre 2008, pour 
25 millions EUR. 

(Gimv-XL - Belgique - investissement de suivi - Participation de Gimv depuis 2008 - 
investissement de 28 millions EUR) 

http://www.gimv.com/gimv/view/fr/website/a_propos_de_gimv/media_center/communiques_de_presse?news=
2464236 

Greenpeak (www.greenpeak.com) est le fruit de la fusion entre Xanadu Wireless et Ubiwave en 
2007. L’entreprise commercialise des émetteurs-récepteurs sans fil économiques,  qui puisent leur 
énergie dans l’ environnement, grâce à une technologique de réseau innovatrice. En 2009, 
Greenpeak a été élu un des Technology Pioneers 2009 par le World Economic Forum. Gimv est 
intervenu comme co-investisseur dans un tour de table de série B, d’un total de 13 millions EUR.  

(Technology - Pays-Bas - investissement de suivi - participation Gimv depuis 2006 - aucun 
détail supplémentaire n’a été publié) 

http://www.gimv.com/gimv/view/fr/website/a_propos_de_gimv/media_center/communiques_de_presse?news=
2136159 

Movetis (www.movetis.com) a été fondé en 2006 comme entreprise dérivée de Johnson & 
Johnson spécialisée dans le développement de médicaments pour le traitement des maladies 
gastro-intestinales. Resolor, le produit principal de Movetis, a été commercialisé récemment. À la 
fin de 2009 Movetis a réussi son introduction en bourse sur le NYSE Euronext Bruxelles, opération 
qui a permis à l’entreprise de lever pas moins de 97,8 millions EUR. Gimv et Biotech Fonds 
Flandres ont profité du prix d’introduction très attractif pour augmenter leur investissement dans 
Movetis. Après cet investissement complémentaire, les entreprises contrôlées par Gimv possèdent 
270 747 actions, et le Fonds Biotech Flandres géré par Gimv 812 242 actions, soit ensemble 
5,15 % du capital-actions.  

(Life Sciences– Belgique - investissement de suivi - participation Gimv depuis 2006 - aucun 
détail supplémentaire n’a été publié) 

http://www.movetis.com/journalists/press-releases/publication-accordance-article-14-law-2-may-2007-
concerning-notification-?source=journalist 
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XDC (www.xdcinema.com) est le leader européen des services de distribution cinématographique 
numérique. XDC fut la première entreprise à conclure des accords VPF avec les six studios 
américains pour la pose de 8 000 écrans numériques dans 22 pays européens. VPF (virtuel 
printing fees) permet aux exploitants de cinéma d’investir dans la numérisation, avec le soutien 
financier des studios de cinéma. XDC est l’acteur principal du lancement du cinéma numérique en 
Europe. Gimv, SRIW et un certain nombre d’actionnaires existants investissent ensemble 
15,3 millions EUR, ce qui doit permettre à XDC de réaliser sa croissance dans les années à venir.  

(Buyouts & Growth/Technology – Belgique – nouvel investissement – Participation Gimv 
depuis 2009 – participation de 20,2 % sur une base entièrement diluée) 

http://www.gimv.com/gimv/view/fr/website/a_propos_de_gimv/media_center/communiques_de_presse?news=

2457883 

Explication relative aux principaux désinvestissements réalisés au cours du 

3e trimestre 

Anaf (www.anaf.be) est un fabricant de panneaux de porte semi-finis en aluminium et PVC, ainsi 
que les produits associés, comme les produits d’entretien, les panneaux en sandwich et les colles. 
Gimv a vendu sa participation à la direction de l’entreprise en question.  

(Buyouts & Growth – Belgique – désinvestissement total – Participation Gimv depuis 1991 – 
participation minoritaire) 

Clear2Pay (www.clear2pay.com) développe de nouvelles applications de paiement pour les 
institutions financières, dans l'optique d’un traitement sûr, opportun et rapide des paiements 
internes. L’entreprise fut créée en 2001 et compte aujourd’hui 450 collaborateurs travaillant dans 
quinze bureaux répartis dans le monde entier. Gimv est actionnaire depuis 2006, investissant un 
montant initial de 4,7 millions EUR à l’occasion d’un tour de table total de 15,7 millions EUR. Gimv 
a également investi dans les tours de table suivants. La participation de Gimv dans Clear2Pay fut 
vendue au fonds d’investissement américain Aquiline Capital Partners fin 2009. Cette vente a eu 
lieu dans le cadre d’une recapitalisation plus importante, dans laquelle Clear2Pay a réussi à lever 
50 millions EUR, et à attirer Aquiline comme nouvel investisseur. 

(Technology – Belgique – désinvestissement total – Participation Gimv depuis 2006 – aucun 
détail supplémentaire n’a été publié) 

http://www.gimv.com/gimv/view/fr/website/a_propos_de_gimv/media_center/communiques_de_presse?news=
2286239 

Fovea (www.fovea-pharma.com) est une entreprise de biotechnologique spécialisée dans l’étude 
et le développement de médicaments pour le traitement de maladies oculaires, telles que la 
dégénérescence maculaire liée à l’âge, la rétinite pigmentaire et la rétinopathie diabétique 
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(dommages à la rétine). L’entreprise fut créée en 2005 et possède actuellement un pipeline de trois 
produits, dont un en développement et deux en fin des tests précliniques. Fovea fut vendue à 
Sanofi-aventis en octobre 2009, pour une valeur d’entreprise de 370 millions EUR, comprenant un 
versement initial, plus des paiements à des moments clés ultérieurs, en rapport avec les trois 
produits de Fovea. 

(Life Sciences – France – désinvestissement total – Participation Gimv depuis 2005 – aucun 
détail supplémentaire n’a été publié) 

http://www.gimv.com/gimv/view/fr/website/a_propos_de_gimv/media_center/communiques_de_presse?news=
2033191 

LivePerson (www.liveperson.com) est le pionnier coté en bourse des solutions d’optimisation de la 
vente multicanaux. Le logiciel de LivePerson permet aux grandes organisations de vendre, en 
ligne, des produits et services en rapport avec le conseil. Les solutions de LivePerson permettent 
aux entreprises de tirer plus facilement des revenus de leurs contacts en ligne. Plus de 6 000 
entreprises - parmi lesquelles de grands noms et marques - utilisent la plateforme de tchatche en 
temps réel de LivePerson pour communiquer et renforcer leurs relations avec les clients par 
l’intermédiaire du Web. Gimv est devenu actionnaire de l’entreprise en juillet 2006, lorsque sa 
participation dans Proficient d’alors fut reprise par LivePerson. La participation restante de 1,4 % 
dans LivePerson fut vendue sur le marché fin 2009.  

(Technology - États-Unis – désinvestissement total – Participation Gimv depuis 2002 – 
Participation de 1,4 %) 

Telenet (www.telenet.be) fondé en 1996, propose de la distribution télévisuelle analogique et 
numérique, de l’internet haut débit et de la téléphonie. En Belgique, Telenet est le plus grand 
fournisseur de services haut débit par câble pour les particuliers. La société vise également le 
marché professionnel, avec Telenet Solutions. Elle fournit des solutions adaptées pour le trafic 
vocal et données, l’Internet et la télévision numérique à de grandes entreprises, organismes 
publics, établissements de santé et PMI/PME. Après l’introduction en bourse de Telenet en 2005, 
Gimv a vendu le plus gros de sa participation. La participation restante de 1,3 % fut vendue sur le 
marché fin 2009.  

(Technology - Belgique – désinvestissement total – Participation Gimv depuis 1996 – 
Participation de 1,3 %) 

Explication concernant les autres événements importants survenus au 

cours du 3e trimestre 

Fin 2009, Gimv et Agri Investment Fund (AIF) ont annoncé le closing réussi du fonds 
d’investissement Gimv-Agri+ Investment Fund, à 60 millions EUR. Le nouveau fonds se concentre 
sur les entreprises innovantes dans le secteur agricole et secteurs apparentés dans le Benelux et 
les pays environnants. Le fonds d’investissement Gimv-Agri+ démarre avec 60 millions EUR. En 

 F  +32 3 290 21 05 2018 Antwerpen, Belgique 5/6 
   www.gimv.com 
 

http://www.gimv.com/gimv/view/fr/website/a_propos_de_gimv/media_center/communiques_de_presse?news=2033191
http://www.gimv.com/gimv/view/fr/website/a_propos_de_gimv/media_center/communiques_de_presse?news=2033191
http://www.liveperson.com/
http://www.telenet.be/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 T  +32 3 290 21 00 Karel Oomsstraat 37 
 F  +32 3 290 21 05 2018 Antwerpen, Belgique 6/6 
   www.gimv.com 
 

tant que sponsor, Gimv apporte 30 millions EUR. AIF, en tant que co-sponsor contribue à hauteur 
de 30 millions EUR. Le fonds sera géré par l’équipe Life Sciences de Gimv, laquelle pourra 
compter sur le soutien de toute l’organisation Gimv et sur la participation active des spécialistes 
agronomiques d’AIF. Une réflexion a lieu actuellement sur la possibilité d’attirer des ressources 
supplémentaires de la part d’autres investisseurs institutionnels. 

 
http://www.gimv.com/gimv/view/fr/website/a_propos_de_gimv/media_center/communiques_de_presse?news=
2205269 
 

Calendrier financier 

 Résultats de l’exercice 2009/2010 (période 01/04/09-31/03/10)  20 mai 2010 
 Assemblée Générale exercice 2009/2010  30 juin 2010 
 Paiement des dividendes (sous réserve de proposition du conseil d’administration et de l’approbation de 

l’assemblée générale)  juillet 2010 
 Business update premier trimestre exercice 2010/2011 (période du 01/04/10 au 30/06/10) 22 juillet 2010 
 Résultats semestriels exercice 2010/2011 (période du 01/04/10 au 30/09/10)  18 novembre 2010 
 

 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : 
 
Monsieur Frank De Leenheer – Investor Relations & Corporate Communications Manager Gimv 
T +32 3 290 22 18 – frank.deleenheer@gimv.com 
 
Monsieur Marc Vercruysse – Chief Financial Officer Gimv 
T +32 3 290 22 10 – marc.vercruysse@gimv.com 
 
Gimv est une société d’investissement européenne qui compte près de 30 ans d’expérience dans 
la souscription privée et le capital-risque. L’entreprise est cotée sur la NYSE Euronext Brussel et 
gère actuellement environ 1,8 milliards EUR (y compris des fonds de tiers). 
 
Gimv investit dans des buyouts et procure des financements de la croissance à des entreprises 
bien établies. Gimv dispose à cet effet de quatre équipes locales en Belgique, aux Pays-Bas, en 
France et en Allemagne. Par le biais du fonds Gimv-XL, du capital de développement est investi 
dans des entreprises flamandes plus importantes. Dans les secteurs high-tech, Gimv investit du 
capital-risque par le biais de ses équipes spécialisées en Life Sciences, Technology et Cleantech.  
 
Au Benelux, Gimv se concentre sur le fonds DG Infra+ ainsi que sur des projets d’infrastructure. 
Gimv est en outre active en Europe Centrale et Europe de l’Est par le biais de fonds et de joint 
ventures. 
 
Vous trouverez des informations complémentaires sur Gimv sur www.gimv.com. 
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