
     

 
 
 

 
 

 
 

 

Communiqué De Presse 

 
 
Anvers-Bruxelles / 20 juin 2012 / 14:00 CET (EMBARGO) 

 

AG Insurance investit 65 millions d'euros dans le fonds Gimv-XL 

Reprise d'une partie de l'engagement de VPM 
 

 

Gimv et AG Insurance annoncent aujourd'hui qu'AG Insurance investit 65 millions d'euros 
dans le fonds Gimv-XL, en reprenant une partie de l'engagement et de l'investissement 
existant du co-sponsor VPM (Vlaamse Participatiemaatchappij)

1
. Cette opération débouche 

sur une plus grande diversification de l'actionnariat du fonds Gimv-XL, mais il s'agit aussi 
d'une belle reconnaissance pour le concept du fonds et pour son potentiel. Pour 
AG Insurance, cet investissement s'inscrit dans le cadre de sa stratégie de diversification et 
renforce ses investissements dans l'économie locale. 
 
Le fonds Gimv-XL a été lancé en janvier 2009 avec 500 millions d'euros. En tant qu'initiateur et 
sponsor, Gimv a contribué à hauteur de 250 millions d'euros et les 250 millions d’euros restants 
ont été apportés par le co-sponsor VPM. En plus, Gimv a pu attirer des investisseurs additionnels, 
portant le total des actifs du fonds à 609 millions d'euros en mars 2010. Gimv-XL reste donc, à ce 
jour, la plus grande initiative de ce type sur le marché belge.  
 
Le fonds Gimv-XL s’adresse aux entreprises de croissance de taille moyenne et grande dont la 
valeur est comprise entre 75 et 750 millions d'euros. Ces entreprises présentent une activité saine 
et disposent du potentiel pour s'étendre à l'international à partir du marché flamand. Le fonds veut 
investir dans 10 à 15 entreprises dans divers secteurs. Le montant de chaque investissement peut 
atteindre jusqu’à 100 millions d’euros, tant sous la forme de fonds propres que de quasi fonds 
propres. Gimv-XL a une durée maximale de 14 ans et a une vision à long terme envers ses 
investissements. À l'heure actuelle, le fonds a déjà investi dans Electrawinds, PinguinLutosa, 
Punch Powertrain, Vandemoortele et XL-Video, pour un montant qui s’élève à pratiquement la 
moitié des moyens disponibles. Le portefeuille est donc bien diversifié et le rythme 
d'investissement qui avait été fixé est bien respecté. 
 
L'opération annoncée aujourd'hui permet d'accroître la diversification de l'actionnariat du fonds : 
AG Insurance rejoint en effet les investisseurs institutionnels, les familles entrepreneuriales et les 
particuliers fortunés belges du début. Ensemble, ils ont engagé au total plus de 174 millions 
d'euros dans cette initiative.  
 
Koen Dejonckheere, CEO de Gimv, au sujet de l'investissement d'AG Insurance : « Nous sommes 
extrêmement heureux de l'arrivée d'un investisseur réputé tel qu'AG Insurance et de la plus-value 
que cela signifie pour l'initiative Gimv-XL. Il s'agit d'une belle reconnaissance pour le concept, le 
potentiel du fonds et ses participations, mais aussi d'une belle marque de confiance envers Gimv 
en tant que gestionnaire. De plus, cette participation est un signal fort qui démontre qu'il y a 
toujours des investisseurs prêts à engager des capitaux à long terme en faveur d’initiatives et 
d’entreprises locales.» 

                                                      
1
 VPM (Vlaamse Participatiemaatschappij) est une société holding contrôlée à 100 % par la Région flamande qui, outre son engagement de 

250 millions d'euros dans Gimv-XL, détient aussi une participation de 27 % dans Gimv.  



     

 
 
 

 
 

 
 

 
 
« Cet investissement s'inscrit parfaitement dans le cadre de la politique de placement 
d'AG Insurance qui consiste, d'une part, à investir davantage de moyens dans l'économie belge et, 
d'autre part, à octroyer un financement direct à des entreprises. Nous avons trouvé dans Gimv un 
partenaire qui, tout comme nous, souhaite investir sur le long terme dans des entreprises locales, 
tout en respectant la stratégie et la spécificité de ces entreprises » ajoute Antonio Cano, CEO d'AG 
Insurance. 
 
« Cette transaction souligne parfaitement l'effet multiplicateur voulu par les autorités, en vertu 
duquel les initiatives bénéficient d'une aide à leur lancement, jusqu'au moment où elles trouvent 
leur vitesse de croisière » ajoute Urbain Vandeurzen, président de Gimv et de VPM. 
 
Le présent communiqué de presse est purement informatif.  Il ne peut être considéré comme une offre 
ou une invitation explicite ou implicite à investir dans le fonds Gimv-XL ou n'importe quel autre titre 
émis aux Pays-Bas, en Belgique, en France, en Suisse, au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Japon ou 
dans une quelconque autre juridiction. 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : 
 
Frank De Leenheer – Investor Relations & Corporate Communications Manager  
T +32 3 290 22 18 – frank.deleenheer@gimv.com 
 
Gerrit Feyaerts – Press Relations AG Insurance  
T +32 2 664 09 61 – gerrit.feyaerts@aginsurance.com  
 
À propos de Gimv 

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. Pour plus d’informations www.gimv.com 
 
A propos de AG Insurance 
 
Avec une part de marché globale de 21,9 % en fin 2011 et une part de marché de 27 % dans les 
assurances vie, AG Insurance est le numéro un des assurances en Belgique. Le groupe distribue 
ses produits via différents canaux dans le but de servir chacun de ses clients de la manière qui lui 
convient le mieux : via des courtiers d'assurances indépendants et des agents Fintro, via les 
agences de BNP Paribas Fortis et de la Banque de la Poste et via des assurances-groupes pour 
grandes entreprises. AG Insurance compte plus de 4 000 collaborateurs spécialisés. Pour plus 
d’informations, consultez le site www.aginsurance.be 
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