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Anvers, le 18 juillet 2013, 7:00 CET 

 
Business update 
3 premiers mois de l'exercice 2013/2014 
 

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 2013 au 30 juin 2013. 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: «En dépit d'un contexte macroéconomique qui reste difficile, le portefeuille a connu une 
évolution favorable en termede valeur. Plusieurs de nos entreprises ont aussi retrouvé le 
chemin du marché des capitaux, et ce, malgré la nervosité des marchés financiers 
internationaux.» 
 
Et Koen Dejonckheere de poursuivre: «Partant de notre nouvelle stratégie et de notre 
focalisation sur le long terme, nous avons, au cours de la période écoulée, à nouveau conclu, 
sur chacune de nos plateformes d'investissement, un certain nombre d’investissements dans 
des entreprises prometteuses, que nous encadrons et dont nous soutenons les ambitions et 
l’expansion. Pour les mois à venir, nous continuons à tabler sur une activité d'investissement 
importante.» 

 

 

Points principaux  

Fonds propres 

 Valeur des fonds propres (part du groupe) au 30 juin 2013 : 968,1 millions EUR (soit 40,40 

EUR par action), après déduction du dividende payé le 2 août 2013 (58,7 millions EUR, soit 

2,45 EUR par action), contre 1 011,8 millions EUR (soit 42,22 EUR par action avant 

versement du dividende) au 31 mars 2013. 

Bilan (au 30/06/2013) 

 Total du bilan : 1 063,0 millions EUR  

 Actifs financiers : 845,6 millions EUR  
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Investissements 

 Investissements totaux (au bilan) : 29,2 millions EUR. Investissements supplémentaires par 

des tiers dans les fonds gérés par Gimv : 5,2 millions EUR. Investissements totaux (au bilan 

et via les fonds de co-investissement) : 34,4 millions EUR. 

 Principaux investissements au cours du premier trimestre : Complix, Luciad et Planetveo. 

Désinvestissements 

 Recette totale des ventes provenant des désinvestissements (au bilan) : 11,3 millions EUR. 

Produits supplémentaires provenant des désinvestissements pour des tiers dans les fonds 

gérés par Gimv : 2,8 millions EUR. Désinvestissements totaux (au bilan et via des fonds de 

co-investissement) : 14,1 millions EUR. 

 Produit des désinvestissements : 40,0 % au-dessus de leur valeur comptable au 31 mars 

2013 et un multiple de 1,5 x par rapport à leur valeur d'achat d'origine. 

 Les désinvestissements réalisés au premier trimestre sont principalement le résultat de 

distributions de fonds. 

Principaux investissements au cours du 1er trimestre 

Luciad (www.luciad.com) développe et édite des solutions logicielles qui permettent le 

développement d'applications de connaissance de la situation géospatiale d'objets ou de 

personnes. Les produits de Luciad soutiennent la gestion de gros volumes de données 

statiques et d'informations géographiques provenant de satellites, radars, cartes, etc. afin de 

permettre une prise de décision immédiate. Luciad est le fournisseur par excellence de 

systèmes critiques destinés aux secteurs de l'aéronautique et de la sécurité et compte parmi 

ses clients des organisations comme Belgocontrol, Boeing, EADS, Eurocontrol, Lockheed 

Martin, Sagem, Thales et l'OTAN. 

(Smart Industries – Belgique – nouvel investissement – participation de Gimv depuis 2013 – pas 

d'autres détails pour le public) 

http://www.gimv.com/download/fr/15144278/file/pr_luciad_20062013_fra.pdf 

 

Planetveo (www.planetveo.com) a su s’imposer, en seulement quelques années, comme un 

acteur de référence sur le marché du voyage sur mesure long courrier à destination de l’Asie, 

l’Afrique, l'Océanie et l'Amérique. L’expertise de ses conseillers spécialistes de chacune des 

destinations proposées permet à Planetveo d'offrir à ses clients un service entièrement 

personnalisé. En plus de ses 170 collaborateurs, le Groupe s’appuie sur une excellente 

organisation de ventes grâce à un système d'information extrêmement performant et à une 

stratégie Internet efficace. En 2012, Planetveo a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 40 

millions d'euros.  

(Consumer 2020 – France – nouvel investissement – participation Gimv depuis 2013 – 

investissement de 7,5 millions EUR) 

http://www.gimv.com/download/fr/15127560/file/pr_planetveo_18062013_fra_final.pdf 

http://www.luciad.com/
http://www.gimv.com/download/fr/15144278/file/pr_luciad_20062013_fra.pdf
http://www.planetveo./
http://www.gimv.com/download/fr/15127560/file/pr_planetveo_18062013_fra_final.pdf
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Complix (www.complix.com) est une société biopharmaceutique qui développe une gamme de 

produits thérapeutiques appelés Alphabodies, principalement utilisés dans les domaines de 

l'oncologie et de l'auto-immunité. Les Alphabodies forment une classe révolutionnaire de 

protéines thérapeutiques qui combinent les avantages des anticorps, dont une haute spécificité 

et affinité, et ceux des petits médicaments chimiques avec, notamment, une extrême stabilité et 

une grande capacité de pénétration des cellules. Grâce à leurs caractéristiques uniques, les 

Alphabodies peuvent être utilisés pour le traitement d'une large gamme de maladies pour 

lesquelles les possibilités de traitement sont aujourd'hui limitées voire inexistantes. En juin, 

Gimv et le Biotech Fonds Vlaanderen géré par Gimv ont investi un total de 12 millions d'euros 

dans un tour de table série B, conjointement avec un groupement d'autres investisseurs en 

sciences de la vie composé d'Edmond de Rothschild Investment Partners, LRM, OMNES 

Capital, Vesalius Biocapital, Gemma Fresius Fonds, TrustCapital, Vinnof, Baekeland Fonds et 

CRP-Santé.  

(Health & Care – Belgique – nouvel investissement – participation de Gimv depuis 2013 – partie 

d'un tour de table 12 millions EUR) 

http://www.gimv.com/download/fr/15184242/file/pr_complix_26062013_fr_merge.pdf 

 

Principaux désinvestissements au cours du 1er trimestre 

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

distributions de fonds. 

 

Autres événements importants au cours du 1er trimestre 

À la mi-juin, Gimv et la SRIW ont annoncé qu’elles allaient investir chacune 20 millions d'euros 

dans le fournisseur d'énergie verte Lampiris (www.lampiris.be). Aujourd'hui, l'entreprise compte 

770 000 points de raccordement (utilisés par des particuliers, des entreprises et le secteur 

public) auxquels elle livre du gaz ou du courant 100 % vert, et est à ce titre le troisième 

fournisseur d'énergie en Belgique. En 2012, Lampiris a réalisé un chiffre d'affaires de 695 

millions d'euros, soit une hausse de 82 % par rapport à 2011. Afin de financer son expansion et 

de pouvoir rapidement saisir d'éventuelles opportunités à venir sur le marché de l'énergie, 

l'entreprise a décidé d'attirer de nouveaux capitaux. La transaction, conclue pour le compte du 

fonds Gimv-XL, devrait selon les attentes pouvoir être finalisée d'ici le dernier trimestre. 

http://www.gimv.com/download/fr/15100770/file/pr_lampiris_14062013_fra_final.pdf 

 

Durant la seconde quinzaine de mai, la participation biotechnologique américaine Ambit 

Biosciences (www.ambitbio.com) est entrée en bourse au Nasdaq (ticker AMBI), une opération 

qui a permis à l'entreprise de lever 65 millions de dollars (cours d'introduction : 8 USD). Ambit 

développe des inhibiteurs de kinases (enzymes) afin de traiter le cancer, les maladies auto-

immunes et les inflammations.  L'investissement initial de Gimv dans Ambit remonte à 2002 et 

l'entreprise détient à ce jour 679 330 actions. 

http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=208891&p=irol-newsArticle_print&ID=1820888&highlight= 

http://www./
http://www.gimv.com/download/fr/15184242/file/pr_complix_26062013_fr_merge.pdf
file:///C:/Users/frankdl/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/E8X58QO5/www.lampiris.be
http://www.gimv.com/download/fr/15100770/file/pr_lampiris_14062013_fra_final.pdf
http://www.ambitbio.com/
http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=208891&p=irol-newsArticle_print&ID=1820888&highlight
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Le 28 juin dernier, l'entreprise Prosensa (www.prosensa.eu), participation de Gimv,  a réussi 

son introduction en bourse au Nasdaq (ticker RNA) qui lui a permis de lever près de 90 millions 

de dollars (cours d'introduction : 13 USD). L'entreprise néerlandaise Prosensa, fondée en 2002, 

se concentre principalement sur le traitement de maladies neuromusculaires et 

neurodégénératives, se servant pour ce faire d’une plateforme technologique unique et 

brevetée. L’entreprise se focalise avant tout sur la maladie musculaire de Duchenne, la 

dystrophie myotonique (maladie de Steinert) et la maladie de Huntington. Gimv a investi pour la 

première fois dans l'entreprise en 2008 et détient aujourd'hui 2 620 248 actions. 

http://ir.prosensa.eu/releasedetail.cfm?ReleaseID=775476 

 

 

Événements importants survenus après le 30 juin 2013 

 

Fin décembre 2012, Gimv annonçait avoir abouti à un accord avec l'Office National du Ducroire 
(ONDD), l'assureur-crédit public belge, en vertu duquel le fonds Gimv-XL allait entrer dans le 
capital de la S.A. Ducroire, filiale de l'ONDD. Cette transaction était néanmoins soumise à 
l'approbation de diverses autorités. Nous avons appris récemment que cette transaction n'avait 
pas obtenu les autorisations nécessaires des autorités compétentes. ONDD et Gimv ont donc 
décidé de ne pas poursuivre cette opération. 

 
Dividende optionnel 

L'Assemblée générale de Gimv du 26 juin dernier a approuvé le dividende brut (coupon n° 20) 
de 2,45 EUR brut par action (1,8375 EUR net). Elle a également pris connaissance du 
dividende optionnel et des modalités. Ainsi, les actionnaires de Gimv ont jusqu’au 26 juillet la 
possibilité d'apporter le dividende en échange de nouvelles actions, selon un rapport de 
18 coupons n° 20 par nouvelle action (= prix d'émission de 33,075 EUR). 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 (coupon n° 21 attaché), qui participent au résultat de l'exercice ayant pris 
cours au 1

er 
avril 2013, seront délivrées le 2 août 2013. Les actionnaires qui ne communiquent 

pas leur choix recevront leur dividende net en espèces à partir du 2 août. L'actionnaire de 
référence de Gimv, VPM, a annoncé son intention d'apporter 50 % des coupons n° 20 en sa 
possession au capital de Gimv. Les membres du comité de gestion s'engagent à souscrire 
entièrement aux nouvelles actions. 13,6 % des actions disponibles dans le cadre du dividende 
optionnel auront donc déjà été souscrites. 
http://www.gimv.com/download/fr/15187316/file/pr_av2_26062013_fr.pdf 

Cette annonce n'est pas destinée à des fins de libération, de publication ou de diffusion en dehors 
de la Belgique ni dans quelque juridiction que ce soit où la publication n'est pas autorisée sans 
enregistrement ou qualification en application des lois de la juridiction concernée. 

 

http://www.prosensa.eu/
http://ir.prosensa.eu/releasedetail.cfm?ReleaseID=775476
http://www.gimv.com/download/fr/15187316/file/pr_av2_26062013_fr.pdf


 

Gimv NV - Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, België - T +32 3 290 21 00 - F +32 3 290 21 05 - www.gimv.com  Page | 5 

Agenda financier 
 

 Fin de la période de choix du dividende 2012-2013 26 juillet 2013 

 Mise en paiement du dividende exercice 2012-2013 (coupon n° 20) 2 août 2013 
 Résultats semestriels de l'exercice 2013-2014 (période 01/04/2013-30/09/2013) 21 novembre 2013 

 

 

 

À PROPOS DE GIMV 

Gimv est une société d’investissement européenne qui compte plus de trois décennies d’expérience dans le private 

equity et le capital risque. L’entreprise est cotée sur la NYSE Euronext Brussel et gère actuellement environ 1,8 milliard 

d'euros (y compris des fonds de tiers). Les 75 entreprises actuellement présentes dans le portefeuille de Gimv réalisent 

ensemble un chiffre d'affaires de plus de 6 milliards d'euros et emploient plus de 26 000 personnes. 

 

Dans le cadre de plateformes d'investissement bien précises, Gimv détecte les sociétés dynamiques et innovantes qui 

présentent un solide potentiel de croissance et les aide à devenir des leaders sur leurs marchés respectifs. Ces quatre 

plateformes d'investissement sont : Consumer 2020, Health & Care, Smart Industries et Sustainable Cities. Chacune 

d’elles travaille avec une équipe spécialisée et expérimentée, couvrant l'ensemble des marchés domestiques de Gimv 

(Benelux, France et Allemagne). En outre, elles peuvent compter sur un vaste réseau international d'experts.   

 

Vous trouverez plus d’information sur Gimv sur www.gimv.com.  

 

 

 

Pour plus d’information, vous pouvez contacter: 

Frank De Leenheer, Investor Relations & Corporate Communications Manager 

T +32 3 290 22 18 – frank.deleenheer@gimv.com 

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

