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Business update 
Les 3 premiers mois de l'exercice 2012/2013 
 

 

 
En marge de la publication des résultats semestriels et annuels, Gimv a pour habitude de fournir 
chaque trimestre une mise à jour de ses activités, sans pour autant publier un résultat complet. 
 
Les chiffres ci-dessous se rapportent à la période du 1

er 
avril 2012 au 30 juin 2012. Tous les 

chiffres proviennent de la consolidation restreinte de Gimv (chiffres non audités). 
 
 

Commentaire  

Voici l'avis de Koen Dejonckheere, administrateur délégué, au sujet des activités du trimestre 

écoulé : « Au cours du trimestre écoulé, le résultat opérationnel du côté de nos participations a 

globalement tenu bon en dépit de l'environnement macroéconomique peu favorable. Les marchés 

financiers internationaux sont cependant restés très instables, ce qui a eu une influence négative 

sur la valorisation du portefeuille. En dépit de ce contexte peu favorable, Gimv a réussi à vendre un 

certain nombre de participations (comme Accent Jobs et OGD) avec succès, des transactions qui 

n'ont été finalisées que début juillet. » 

 

Points principaux  

Fonds propres 

 Valeur des fonds propres (part du groupe) au 30 juin 2012 : 917,8 millions EUR (soit 39,60 

EUR par action), après déduction du dividende qui sera payé le 3 août 2012 (56,8 millions 

EUR, soit 2,45 EUR par action), contre 1 011,3 millions EUR (soit 43,63 EUR par action avant 

le versement du dividende) au 31 mars 2012. 

Bilan (au 30/06/2012) 

 Total du bilan : 1 018,1 millions EUR  

 Actifs financiers : 825,5 millions EUR  
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Investissements
1
 

 Investissements totaux (au bilan) : 29,1 millions EUR. Investissements supplémentaires par 

des tiers dans les fonds gérés par Gimv : 21,4 millions EUR. Investissements totaux (au bilan 

et via les fonds de co-investissement) : 50,5 millions EUR. 

 Parmi les investissements, 60 % (17,4 millions EUR) ont été consacrés à Buyouts & Growth et 

40 % (11,6 millions EUR) à Venture Capital. 

 La répartition régionale des investissements était la suivante : 51 % (14,7 millions EUR) en 

Belgique, 7 % (2,0 millions EUR) aux Pays-Bas, 5 % (1,6 million EUR) en France, 8 % (2,4 

millions EUR) en Allemagne, 23 % (6,7 millions EUR) dans le reste de l'Europe et 6 % (1,6 

million EUR) aux États-Unis et dans le reste du monde. 

 31 % (9,0 millions EUR) dans de nouveaux investissements directs, 56 % (16,4 millions EUR) 

dans des investissements de suivi directs et 13 % (3,7 millions EUR) dans des fonds de tiers. 

 Principaux investissements au cours du premier trimestre : Essar Ports, Northwind et Prosonix. 

Désinvestissements
1
 

 Produits de vente totaux provenant des désinvestissements (au bilan) : 15,5 millions EUR. 

Produits supplémentaires provenant des désinvestissements pour des tiers dans les fonds 

gérés par Gimv : 24,0 millions EUR. Désinvestissements totaux (au bilan et via des fonds de 

co-investissement) : 39,5 millions EUR. 

 82 % (12,8 millions EUR) dans Buyouts & Growth et 18 % (2,7 millions EUR) dans Venture 

Capital. 

 18 % (2,8 millions EUR) en Belgique, 14 % (2,1 millions EUR) en France, 32 % (5,0 millions 

EUR) en Allemagne, 30 % (4,6 millions EUR) dans le reste de l'Europe et 6 % (0,9 million 

EUR) aux États-Unis et dans le reste du monde. 

 18 % (2,8 millions EUR) d'emprunts, aucune participation cotée en bourse, 32 % (5,0 millions 

EUR) de participations non cotées en bourse et 50 % (7,7 millions EUR) de fonds. 

 Pas de dividendes supplémentaires, ni d'intérêts, ni de commissions de gestion provenant de 

participations vendues. 

 Les désinvestissements réalisés au premier trimestre sont principalement le résultat de 

distributions de fonds. 

 

 

 

                                                      
1 Depuis le 1er avril 2011, les (dés)investissements auparavant présentés sous la rubrique «Fonds de co-investissements» 

sont inclus dans la rubrique « Buyouts & Growth » 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 

 
 T  +32 3 290 21 00 Karel Oomsstraat 37 

 F  +32 3 290 21 05 2010 Anvers, Belgique 3/6 

   www.gimv.com 
 

 

 

Commentaire des principaux investissements au cours du 1er trimestre 

Essar Ports (www.essar.com) est le deuxième plus grand opérateur portuaire privé d'Inde. 

L'investissement de Gimv s'inscrit dans le cadre d’un investissement plus vaste de 25 millions EUR 

par lequel Port of Antwerp International (PAI), une filiale de Havenbedrijf Antwerpen, investit 20 

millions EUR et Gimv, le solde. Cet investissement se double en outre d'une collaboration 

stratégique et commerciale entre PAI et Essar. Cette alliance stratégique augmentera la visibilité 

du port d'Anvers sur le sous-continent indien émergent et générera donc du trafic en provenance 

de l'Inde pour le port d'Anvers. Cet investissement s'inscrit dans la mission de Gimv, qui vise à 

soutenir des entreprises en expansion dans leur transformation en leaders de marché, en mettant 

l'accent sur l'innovation, l'internationalisation et les économies d'échelle, notamment par le biais du 

développement d'écosystèmes locaux. 

(Buyouts & Growth – Belgique – nouvel investissement – participation Gimv depuis 2012 – 

investissement de 5 millions EUR) 

http://www.portofantwerp.com/en/news/port-antwerp-teams-essar-ports-india 

Northwind (www.northwindenergy.eu) prépare la construction d'un parc d'éoliennes sur le banc de 

sable Louis (Lodewijkbank), 37 kilomètres au large de la côte belge. Une fois opérationnel, le parc 

d'éoliennes offshore aura la capacité de générer 216 MW. Selon les prévisions, la construction des 

72 éoliennes devrait commencer début 2013. Il a été demandé à DG Infra Yield, un fonds 

d'infrastructure géré et sponsorisé par Gimv et Belfius, de structurer l'emprunt subordonné de ce 

projet et d'y participer. 

(DG Infra Yield – Belgique – nouvel investissement – participation DG Infra Yield depuis 2012 – pas 

d'autres détails rendus publics) 

 

http://dginfra.com/FR/Nieuws/communiques_de_presse/deuxieme_cloture_intermediaire_de_dg_infra_yield_a

_163-3-81 

Prosonix (www.prosonix.co.uk) développe ses médicaments sur la base d'une technologie 

innovante d'ingénierie des particules par ultrasons. Cette technologie permet de créer des 

médicaments respiratoires « intelligents » spécialement conçus pour un traitement optimal de la 

partie affectée du poumon, avec une efficacité clinique maximale. En collaboration avec un 

syndicat d'investisseurs comprenant Ventech, Gilde Healthcare Partners, Entrepreneurs Fund, 

Quest for Growth et Solon Ventures, Gimv a investi à la fin mai 5,7 millions de livres Sterling dans 

le cadre d'un tour de table de série B d'un montant total de 17,1 millions de livres Sterling. Le 

financement sera utilisé pour élargir encore le pipeline des produits servant aux monothérapies et 

thérapies combinées par inhalation.  

http://www.essar.com/
http://www.portofantwerp.com/en/news/port-antwerp-teams-essar-ports-india
http://www.northwindenergy.eu/
http://www.prosonix./
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(Venture Capital – Royaume-Uni – nouvel investissement – participation Gimv depuis 2012 – 

investissement de 5,7 millions de livres Sterling)  
 
http://www.gimv.com/download/fr/12011611/file/pb_prosonix_22052012_fr_joined.pdf 

Commentaire des principaux désinvestissements au cours du 1er trimestre 

Les désinvestissements intervenus au cours du trimestre sont principalement le résultat de 

distributions de fonds. 

Commentaire des autres événements importants au cours du 1er trimestre 

À la mi-juin, il a été annoncé qu'AG Insurance investissait par le biais d'une transaction secondaire 

65 millions EUR dans le fonds Gimv-XL, en reprenant une partie de l'engagement et de 

l'investissement existant du co-sponsor VPM (Vlaamse Participatiemaatchappij). Cette opération 

débouche sur une plus grande diversification de la base d'investisseurs du fonds Gimv-XL. Mais il 

s'agit aussi d'une belle reconnaissance pour le concept et son potentiel. Le fonds Gimv-XL a été 

lancé en janvier 2009 : à ce jour, c'est encore la plus grande initiative du genre sur le marché 

belge, d'une envergure de 609 millions EUR. À l'heure actuelle, le fonds investit déjà dans 

Electrawinds, PinguinLutosa, Punch Powertrain, Vandemoortele et XL-Video, pour un montant 

équivalant à près de la moitié des moyens disponibles.  

http://www.gimv.com/download/fr/12212814/file/pb_gimvxl_ag_insurance_20062012_fr_final.pdf 

 

Événements importants survenus après le 30 juin 2012 

Plus tôt ce mois-ci, la deuxième clôture intérimaire du fonds d'infrastructure DG Infra Yield a été 

annoncée. La capacité d'investissement du fonds s'en trouve portée à 163 millions EUR. En 

combinaison avec le fonds jumeau DG Infra+, cela signifie que DG Infra (gestionnaire des fonds 

d'infrastructure créés et sponsorisés par Gimv et Belfius) dispose de 300 millions EUR pour investir 

dans des projets d'infrastructure dans le Benelux et les pays voisins. 

 

http://dginfra.com/FR/Nieuws/communiques_de_presse/deuxieme_cloture_intermediaire_de_dg_infra_yield_a

_163-3-81 

À la mi-mai, Gimv a aussi annoncé qu'elle avait cédé sa participation de 33 % dans la société 
d'intérim et de recrutement Accent Jobs à l'entreprise de Private Equity française Naxicap. Depuis 
le début de la collaboration avec Gimv en 2006, Accent Jobs for People a connu, en plus de sa 
croissance organique, une expansion à l'échelle européenne grâce au développement de ses 
activités et à diverses reprises. Le chiffre d'affaires est passé de 92 millions EUR en 2006 à plus 
de 330 millions EUR en 2011. Dans un même temps, l'EBITDA est passé de 6,9 millions EUR à 
plus de 30 millions EUR. La clôture effective et le paiement sont intervenus au cours de la 
première semaine de juillet. Toutefois, le résultat positif de la transaction, d'un montant de 17,4 

http://www.gimv.com/download/fr/12212814/file/pb_gimvxl_ag_insurance_20062012_fr_final.pdf
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millions EUR (soit 0,75 EUR par action), a été repris dans le résultat du premier trimestre de 
l'exercice 2012/2013. Il est donc déjà pris en compte dans la valeur des capitaux propres de Gimv 
au 30 juin 2012. 

http://www.gimv.com/download/fr/11944377/file/pb_accent_exit_15052012_fra_final.pdf 

Après plus de cinq ans et demi, Gimv a revendu à la mi-juin sa participation majoritaire dans le 
prestataire de services ICT OGD à Van Lanschot Participaties et au management/fondateur 
d'OGD. Entrée dans le capital d'OGD en 2006 , Gimv a aidé l'entreprise à se professionnaliser et à 
se diversifier davantage. Un plan stratégique a été élaboré en collaboration avec la direction : il a 
permis à l'entreprise d'étendre son offre de services de manière ciblée afin de pouvoir faire face à 
l'évolution de la demande et de diversifier sa base de clientèle. Le chiffre d'affaires est passé de 18 
millions EUR à plus de 30 millions EUR au cours de la période durant laquelle Gimv était 
actionnaire. La clôture finale et le paiement sont intervenus début juillet. Toutefois, le résultat positif 
de la transaction, d'un montant de 4,9 millions EUR (soit 0,21 EUR par action) a été repris dans le 
résultat du premier trimestre de l'exercice 2012/2013. Il est donc déjà pris en compte dans la 
valeur des capitaux propres de Gimv au 30 juin 2012. 

http://www.gimv.com/download/fr/12155749/file/pb_ogd_12062012_fra.pdf 

Dividende optionnel 

L'Assemblée générale de Gimv du 27 juin dernier a approuvé le dividende brut (coupon n° 19) de 
2,45 EUR bruts par action (1,8375 EUR net). Elle a également pris connaissance du dividende 
optionnel et des modalités. Ainsi, les actionnaires de Gimv ont pour la première fois la possibilité 
d'apporter le dividende en échange de nouvelles actions, selon un rapport de 17 coupons n° 19 par 
nouvelle action. Il n'est pas possible de procéder à un apport en espèces dans le but d'acquérir le 
nombre de coupons manquants. Les nouvelles actions, qui participent au résultat de l'exercice 
ayant pris cours au 1

er 
avril 2012, seront délivrées le 3 août 2012. Les actionnaires qui ne 

communiquent pas leur choix recevront leur dividende net en espèces à partir du 3 août. 
L'actionnaire de référence de Gimv, VPM, a annoncé d'apporter 50 % des coupons n° 19 en sa 
possession au capital de Gimv. Les membres du comité de gestion s'engagent à souscrire 
entièrement aux nouvelles actions.  

http://www.gimv.com/download/fr/12273705/file/pb_betaalbaarstelling_keuzedividend_fr.pdf 

 

Agenda financier 
 

 Fin période de choix du dividende 2011-2012 27 juillet 2012 

 Mise en paiement du dividende exercice 2011-2012 (coupon n° 19) 3 août 2012 

 Résultats semestriels de l'exercice 2012/2013 (période 01/04/2012-30/09/2012) 22 novembre 2012 

http://www.gimv.com/download/fr/11944377/file/pb_accent_exit_15052012_fra_final.pdf
http://www.gimv.com/download/fr/12155749/file/pb_ogd_12062012_fra.pdf
http://www.gimv.com/download/fr/12273705/file/pb_betaalbaarstelling_keuzedividend_fr.pdf
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Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : 

Kristof Vande Capelle – Finance & Administration Director 

T +32 3 290 22 17 – kristof.vandecapelle@gimv.com  

Gimv est l’une des principales sociétés d’investissements d’Europe avec plus de 30 ans 

d’expérience dans le private equity et le capital risque. Cotée sur NYSE Euronext Bruxelles, elle 

gère actuellement environ 1,8 milliard d’euros (fonds de tiers inclus). Les 85 entreprises dans le 

portefeuille de Gimv réalisent ensemble un chiffre d'affaires de plus de 6 milliards d'euros et 

emploient plus de 28000 personnes. 

Grâce à ses équipes locales en Belgique, en France, aux Pays-Bas et en Allemagne, soutenues 

par son réseau international d’experts, Gimv investit en capital-transmission et en capital-

développement dans des entreprises de croissance. De plus, pour les secteurs technologiques, 

Gimv investit en capital-risque en Software & Internet, Cleantech, Biopharma/Agri et MedTech. 

Via des fonds spécialisés comme Gimv-XL, Gimv-Agri+, DG Infra+, DG Infra Yield etc., Gimv peut 

aborder des activités ou des pays particuliers, éventuellement en collaboration avec des 

partenaires expérimentés. 

Pour plus d’informations www.gimv.com 

mailto:frank.deleenheer@gimv.com
http://www.gimv.com/

