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Aperçu des désinvestissements récents 
 

Gimv annonce aujourd'hui la vente de sa participation totale dans la société américaine 

pharmaceutique Astex. L’entreprise cherche, développe et commercialise de nouveaux 

médicaments contre le cancer et d’autres maladies pour lesquelles aucun traitement efficace n’a 

été trouvé jusqu’à présent. Cette vente a un impact légèrement positif sur la dernière valeur des 

fonds propres de Gimv publiée le 31 décembre 2012 (0,9 millions d'euros, soit 0,04 euro par 

action). Sur toute la durée, cet investissement a généré un rendement insignifiant. 

En outre, Gimv et le Biotech Fonds Vlaanderen, géré par Gimv, ont récemment réduit leur 

participation dans la firme biopharmaceutique Ablynx avec plus d’un quart. Le 5 mars 2013 ils 

détiennent ensemble 5 825 939 actions (2 897 065 actions de Gimv et 2 928 874 actions de BFV). 

Après le désinvestissement et l'augmentation de capital de la société notre participation totale a 

dilué jusqu’à 12,1%, ce qui nous mène sous le seuil réglementaire de 15%. Ce désinvestissement 

partiel a un impact positif de 1,8 millions d’euros ou 0,07 euro par action sur la dernière valeur des 

fonds propres de Gimv publiée le 31 décembre 2012. 

Malgré de nombreux efforts pour fournir des liquidités et repositionner l'entreprise dans son secteur 

et après d'intenses discussions avec des acheteurs potentiels, le groupe Verbinnen Poultry a 

annoncé sa décision de déposer son bilan le 25 février 2013. La perte totale de cet investissement 

n'a pas d’impact supplémentaire sur la dernière valeur des fonds propres de Gimv publiée le 31 

décembre 2012. 

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 

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 85 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 

28 000 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'informations sur Gimv sur  www.gimv.com. 
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