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Anvers, 19 août 2013, 14h30 

Vente de la participation Gimv dans Endosense à St.Jude Medical 

Aujourd’hui, Gimv a annoncé l’acquisition de sa participation en Endosense (Suisse) par St-Jude Médical 

(www.sjm.com). Selon les termes du contrat, St-Jude Medical a convenu d'un prix d'achat initial de 159 

millions de francs suisses contre 100 pour cent des actions Endosense en circulation. Les termes de la 

transaction prévoient également un paiement supplémentaire de maximum 150 millions de francs suisses, 

ce qui dépend de la réalisation d’une étape dans un délai déterminé. 

 

Endosense (www.endosense.com), fondée en 2003 à Genève, est une société de technologie médicale 

axée sur l'amélioration de l'efficacité, la sécurité et l'accessibilité de l'ablation de cathéter pour le traitement 

des arythmies cardiaques. Avec le développement de TactiCath®, le premier cathéter mesurant la force 

de contact au cours de la procédure, l’entreprise a lancé l’utilisation du Contact Force measurement lors 

de l’ablation du cathéter.  

 

Gimv est actionnaire d’Endosense depuis la tour de table série B en 2009, lors de laquelle la société a 

reçu plus de 38 millions de francs suisse de Gimv, Edmond de Rothschild Investment Partners, Neomed, 

VI Partners, Sectoral Asset Management, Ysios Capital Partners, Initiative Capital Romandie et NGN 

Capital. En 2005, l'entreprise avait déjà reçu 22,6 millions de francs suisses dans son premier tour de 

table. 

 

Basé sur le paiement initial, la vente a un impact positif de 5,4 millions d'euros (0,22 euro par action) sur la 

dernière valeur des fonds propres de Gimv publiée au 30 juin 2013. Sur toute la période d'investissement, 

cela signifie un investissement avec un rendement supérieur que la moyenne historique de Gimv. Aucune 

autre information financière relative à cette transaction ne sera publiée. 

 

Lien vers communiqué de presse St.Jude Medical : 

http://investors.sjm.com/phoenix.zhtml?c=73836&p=irol-newsArticle&ID=1848337&highlight 
  

http://www.sjm.com/
http://www.endosense.com/
http://investors.sjm.com/phoenix.zhtml?c=73836&p=irol-newsArticle&ID=1848337&highlight
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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 

Patrick Van Beneden, Partner Health & Care 

T +32 3 290 21 58 – patrick.vanbeneden@gimv.com 
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