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Anvers, le 22 novembre 2018, 7:00 CET 

Un excellent résultat semestriel grâce à un élargissement du 
portefeuille et à la poursuite de la croissance des 
participations 
 

 

L’administrateur délégué Koen Dejonckheere au sujet des résultats du semestre écoulé : 

« Au cours des six derniers mois, la taille de notre portefeuille a continué de croître. Bien que 

les désinvestissements aient dépassé 1,5 milliard d’euros au cours des cinq dernières 

années, le portefeuille a augmenté de plus d’un tiers sur la même période. 

Notre création de valeur s’est également poursuivie à un rythme soutenu. Ainsi, nos 

participations ont à nouveau enregistré une progression durant les six premiers mois de 

l’exercice, tant en termes de chiffre d’affaires que de rentabilité. Plusieurs entreprises en 

portefeuille se sont en outre développées grâce à une stratégie de buy & build intensive. Nous 

obtenons ainsi à nouveau un rendement du portefeuille élevé, avec un bénéfice semestriel 

net de 63 millions d’euros. » 
 

Les résultats de la première moitié de l’exercice 2018-2019 portent sur les chiffres consolidés de la 
période du 1er avril 2018 au 30 septembre 2018 inclus. 

 

Points clés 

 Poursuite de la croissance du portefeuille 

 3 nouveaux investissements et 3 cessions 

 Opérations de buy & build pour plusieurs entreprises en portefeuille 

 Nouvelle réduction des fonds de tiers 

 Un portefeuille jeune et prometteur de 1 milliard EUR 

 54 participations en portefeuille 

 Déjà 4 transactions en début de second semestre 

 Un nouveau résultat semestriel élevé  

 Croissance continue des entreprises en portefeuille : ~10% de croissance du 

chiffre d'affaires et de l’EBITDA 

 Un rendement de portefeuille solide de 16,6% (annualisé). 
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Résultats 

 Résultats du portefeuille : 79,8 millions EUR 

 Rendement du portefeuille : 16,6% 

 Résultat net (part du groupe) : 62,5 millions EUR (ou 2,46 EUR 

par action) 

 

Investissements 

 Total des investissements : 60,9 millions EUR 

 

Désinvestissements 

 Recette totale des ventes provenant des désinvestissements : 

98,6 millions EUR 

 Recettes provenant des désinvestissements : 61,6% au-dessus 

de leur valeur dans les fonds propres au 31 mars 2018 

 

 

Fonds propres 

 Valeur des fonds propres (part du Groupe) : 1 270,9 millions EUR 

(ou 50,0 EUR par action) 

 

 

Bilan 

 Total du bilan : 1 331,6 millions EUR 

 Portefeuille : 999,4 millions EUR 

 Situation de trésorerie : 314,6 millions EUR 

 

 

Dividende 

 Gimv entend poursuivre sa politique de dividende actuelle. 
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Explication des chiffres (chiffres consolidés)1 

La solidité des résultats du portefeuille porte le bénéfice semestriel à 62,5 millions EUR  

Grâce à la croissance des entreprises en portefeuille, quelques distributions de fonds de tiers ainsi 

que des paiements d’escrow et d’earn-out sur de précédents désinvestissements, le résultat du 

portefeuille atteint 79,8 millions EUR (soit un rendement annualisé de 16,6%), dont un résultat du 

portefeuille réalisé de 45,2 millions EUR et un résultat du portefeuille non réalisé de 34,6 millions 

EUR. Ce rendement du portefeuille est supérieur à l’objectif à long terme de 15% pour le 9e semestre 

consécutif. 

 

Le résultat du portefeuille réalisé se compose, d’une part, des plus-values nettes réalisées et, d’autre 

part, des intérêts et dividendes du portefeuille. Les plus-values nettes réalisées durant le premier 

semestre de l’exercice 2018-2019 s’élèvent à 37,4 millions EUR (11,0 millions EUR durant le premier 

semestre de l’exercice 2017-2018). S’y ajoutent 7,9 millions EUR de dividendes et intérêts sur le 

portefeuille (15,1 millions EUR pour le premier semestre de l’exercice 2017-2018), portant le résultat 

du portefeuille réalisé à 45,2 millions EUR (26,0 millions EUR pour le premier semestre de l’exercice 

2017-2018).  

Le résultat du portefeuille non réalisé (soit les plus-values nettes non réalisées) s’élève au total à 

34,6 millions EUR (56,5 millions EUR pour le premier semestre de l’exercice 2017-2018), et est en 

partie généré par la croissance des entreprises des quatre plateformes d’investissement. 

                                                           

 
1 Tous les chiffres relatifs au compte de résultats sont comparés aux chiffres du premier semestre de l’exercice 2017-2018. 
Les chiffres relatifs au bilan sont comparés à la situation au 31 mars 2018. 
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À la suite de la diminution des frais de personnel et des autres frais d’exploitation, le résultat 

d'exploitation2 était de -14,9 millions EUR au premier semestre de l’exercice 2018-2019, contre       -

15,2 millions EUR pour la même période de l'exercice précédent. 

Le résultat financier sur les six premiers mois est négatif avec un montant de -0,2 millions EUR, soit 

un niveau légèrement inférieur au 0,1 millions EUR enregistré durant la même période de l'exercice 

précédent. Cette différence est principalement due à des intérêts plus faibles sur la trésorerie. 

Après déduction des impôts (-0,7 millions EUR) et des participations minoritaires (-1,6 millions EUR), 

Gimv réalise donc un bénéfice net (part du groupe) de 62,5 millions EUR sur le premier semestre de 

l’exercice 2018-2019 (contre 62,6 millions EUR sur le premier semestre de l’exercice 2017-2018). 

Poursuite du développement du portefeuille grâce à de nouveaux investissements et buy & 

build 

Au cours du premier semestre de l’exercice 2018-2019, Gimv a investi au total 60,9 millions EUR 

(contre 77,6 millions EUR durant le premier semestre de l’exercice précédent). De nouveaux 

investissements ont été réalisés dans Ellis Gourmet Burger (BE), Laser 2000 (DE), et One of A Kind 

Technologies (NL). Des investissements de suivi ont en outre été réalisés, notamment dans Breath 

Therapeutics (DE), G-Therapeutics (CH), ImCheck Therapeutics (FR), Jenavalve (DE) et OTN (BE).  

Plusieurs entreprises en portefeuille ont également fait des acquisitions complémentaires au cours 

du semestre écoulé, dont certaines ont été financées par Gimv via de nouvelles injections de 

capitaux. C’est par exemple le cas pour l’acquisition de la société anglaise Packaging Logistics 

Services (PLS) par Contraload, le rachat des sociétés allemandes Gerding GmbH Verkehrstechnik 

et Landwehr Schilderfabrik GmbH par Wemas Holding, l’acquisition par Arseus Medical du groupe 

belge Laméris Group, le rachat de l’entreprise autrichienne Solutions Factory par Cegeka, 

l’acquisition de la société anglaise CadCam Technology par Summa, et la double reprise en France 

de Rovipharm et RR Plastiques par SGH Healthcaring, la société holding de Stiplastics Healthcaring. 

 

                                                           

 
2 Commissions de gestion, chiffre d'affaires et autres produits d'exploitation, après déduction des services et biens divers, 
frais de personnel, amortissements sur les immobilisations incorporelles, amortissements sur les terrains, bâtiments et 
matériels, et autres frais d'exploitation. 

INVESTISSEMENTS

France Thermes

Laser 2000 Medi-Markt

Stiplastics Healthcaring   La Comtoise

AgroBiothers Ellis Gourmet Burger Camel-IDS

Fire 1 Impact OOAKT Groupe Claire

2017 < J F M A M J J A S O N D > 2019

Mackevision ActivePath ARS T&TT

Europlasma

DÉSINVESTISSEMENTS
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Désinvestissements limités pour le premier semestre 

Au cours du premier semestre de l’exercice 2018-2019, Gimv a notamment vendu ses participations 

dans ActivePath (Israël), ARS (NL) et Europlasma (BE). En outre, des désinvestissements partiels, 

des paiements d’earn-out et d’escrow ont été effectués dans le cadre de la vente de plusieurs 

participations au cours de périodes antérieures, ainsi que d’importantes distributions de fonds de 

tiers. Au total, Gimv a reçu 98,6 millions EUR. 

En plus du produit des ventes de 98,6 millions EUR, les participations cédées au cours du premier 

semestre de l'exercice 2018-2019 ont également généré 0,4 million EUR en dividendes, intérêts et 

commissions. Ainsi, les désinvestissements ont rapporté au total 99,0 millions EUR. Ces 

participations vendues représentaient au 31 mars 2018 une valeur comptable totale de 61,3 millions 

EUR et un coût d’investissement de 47,7 millions EUR. Les ventes ont donc rapporté 62% (37,7 

millions EUR) de plus que leur valeur comptable au 31 mars 2018 (participations estimées à leur 

valeur réelle dans la consolidation). Le multiple réalisé sur les cessions des participations s'élève au 

total à 2,1x (par rapport à leur prix de revient).  

mio EUR % mio EUR %

Connected Consumer 14,0 23% 22,1 28%

Health & Care 6,7 11% 24,8 32%

Smart Industries 35,8 59% 25,1 32%

Sustainable Cities 1,2 2% 1,1 1%

Fonds de tiers 1,7 3% 4,5 6%

Autres participations (incl. infra) 1,3 2% 0,0 0%

Investissements totaux 60,9 100% 77,6 100%

Investissements
1H 2018-2019 1H 2017-2018

mio EUR % mio EUR %

Investissements plateformes 59,1 97% 73,1 94%

Investissements nouveaux 45,4 75% 55,3 71%

Investissements de suivi 13,7 22% 17,8 23%

Fonds de tiers 1,7 3% 4,5 6%

Investissements totaux 60,9 100% 77,6 100%

Investissements
1H 2018-2019 1H 2017-2018
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Le portefeuille augmente à 1 milliard EUR, en croissance dans chaque plateforme 

Le total du bilan au 30 septembre 2018 s’élevait à 1 331,6 millions EUR (contre 1 356,5 millions EUR 

au 31 mars 2018). Le portefeuille est estimé à 999,4 millions EUR contre 960,4 millions EUR au 31 

mars 2018. La croissance du portefeuille total est due aux nouveaux investissements dans les 

plateformes et à l’augmentation de la valeur des participations existantes en portefeuille. 

 

mio EUR % mio EUR %

Connected Consumer 9,8 10% 47,4 49%

Health & Care 1,5 1% 4,0 4%

Smart Industries 25,3 26% 20,1 20%

Sustainable Cities 10,7 11% 2,3 2%

Fonds de tiers 49,7 50% 5,8 6%

Autres participations (incl. infra) 1,6 2% 7,4 8%

Désinvestissements totaux 98,6 100% 87,0 88%

Désinvestissements
1H 2018-2019 1H 2017-2018
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La situation de trésorerie permet de saisir pleinement les opportunités d’investissement 

La situation nette de trésorerie de Gimv à fin septembre 2018 est de 314,6 millions EUR, contre 

380,5 millions EUR au 31 mars 2018.  

Augmentation des fonds propres à 50,0 EUR par action 

Après paiement du dividende (2,50 EUR par action) et la hausse due au résultat (2,46 EUR par 

action), la valeur intrinsèque est de 50,0 EUR par action. 

Politique de dividende inchangée 

Gimv entend poursuivre sa politique de dividende actuelle. 

Autres événements importants au cours du 1e semestre  

 L’Assemblée Générale a approuvé le renouvellement du mandat de monsieur Luc Missorten et 

la prolongation du mandat de monsieur Bart Van Hooland, tous deux administrateurs 

indépendants. De plus, l'assemblée générale a confirmé la cooptation de monsieur Frank 

Verhaegen et la nomination de monsieur Johan Deschuyffeleer en tant qu’administrateurs 

indépendants. 

 Le 4 juillet 2018, Gimv a versé un dividende brut de 2,50 EUR (net 1,75 EUR) par action, 

représentant un cash-out total de 63,6 millions EUR. 

 Fin mai, les autorités fiscales ont ouvert une enquête chez Gimv, y compris une enquête sur les 

structures d'investissement et sur les plans d'incitation à long terme en faveur des employés. 

Gimv est confiant quant au déroulement et au résultat de cette enquête. 

Événements significatifs après le 30 septembre 2018 

4 transactions ont déjà été réalisées au début du second semestre. 

 Mi-octobre, Gimv a pris une participation majoritaire dans deux entreprises allemandes, Medi-

Markt Homecare-Service GmbH et Medi Markt Service Nord Ost GmbH. Après la fusion, le 

Groupe opèrera sous le nom Medi-Markt (www.besser-leben.de). Medi-Markt est l’un des 

principaux fournisseurs allemands de produits à destination des patients souffrant d’incontinence 

et de matériel de stomie. Au total, le Groupe emploie environ 225 salariés et réalise un chiffre 

d’affaires de plus de 50 millions EUR. 

mio EUR % mio EUR %

Europe 966,3       97% 930,8       93%

  Belgique 363,4       36% 340,2       35%

  France 146,5       15% 154,4       15%

  Allemagne 106,8       11% 97,8         10%

  Pays-Bas 277,4       28% 258,2       26%

  Reste de l'Europe 72,2         7% 80,1         8%

Ailleurs 33,0         3% 29,6         3%

Portefeuille total 999,4       100% 960,4       96%

Portefeuille
30/09/2018 31/03/2018

http://www.besser-leben.de/
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 Fin octobre, Gimv a annoncé qu’elle menait des négociations exclusives pour l’acquisition de la 

société française La Comtoise (www.comtoisefromagere.fr). Cette entreprise développe et 

fournit des solutions fromagères sur mesure aux industriels de l’agroalimentaire pour des 

produits tels que le cordon bleu, le croque-monsieur, le sandwich ou le hamburger. En 2017, 

l’entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de près de 34 millions EUR. L’investissement de Gimv 

permettra notamment le doublement de la capacité de production actuelle de l’entreprise, lui 

offrant ainsi des perspectives de croissance grâce à des solutions de production novatrices et à 

la poursuite de son expansion à l’international. 

 La semaine dernière, Camel-IDS (www.camel-ids.com), une société belge de biotechnologie qui 

développe des médicaments innovants dans le domaine de la radio-immunothérapie pour le 

traitement du cancer, a annoncé avoir levé 37 millions EUR auprès d’un consortium 

d’investisseurs internationaux. Gimv, qui a mené ce tour de table, investit 6 millions EUR. Ce 

financement, l’un des plus importants pour une jeune société du secteur des sciences de la vie 

en Europe, permettra à Camel-IDS de réaliser un essai clinique de phase Ib/II sur son 

programme phare de traitement des métastases cérébrales suite à un cancer du sein, tout en 

continuant à développer son pipeline de produits en phase préclinique. 

 Ce mois-ci également, des négociations exclusives ont été annoncées concernant l’acquisition 

par Gimv du Groupe Claire (www.groupe-claire.com) qui crée, développe et fournit des 

équipements de branchement, de comptage et de pilotage des réseaux d’eau potable. En 2017, 

le Groupe, qui emploie près de 190 collaborateurs, a réalisé un chiffre d’affaires de l’ordre de 

50 millions EUR. L’entrée de Gimv à son capital lui permettra d’accompagner ses ambitions de 

croissance et de confirmer sa position d’acteur de référence en France comme à l’étranger. 

 

Déclaration relative au risque 

 Les futurs résultats de nos entreprises et l'évolution de la valeur de notre portefeuille dépendent 

toutefois encore de plusieurs facteurs externes, tels que : (i) la poursuite de la croissance de 

l'économie européenne, (ii) l’évolution de la conjoncture des marchés émergents, (iii) le regain 

de confiance des autorités, des épargnants et des consommateurs, dans un environnement 

marqué par le vieillissement de la population, des mesures budgétaires et une pression 

inflationniste, iv) le climat géopolitique dans diverses régions du monde, (v) la stabilité des 

réglementations et le traitement fiscal des risques d’entreprise dans les marchés où Gimv et nos 

entreprises sont actives, (vi) la stabilité et la liquidité du système financier tant pour les niveaux 

de valorisation que pour le financement de nos entreprises, (vii) l'accueil des nouvelles 

introductions en Bourse et des opérations de capital sur le marché, (viii) la dynamique des 

groupes internationaux et des acteurs industriels dans le domaine des acquisitions et (ix) la 

durée et les modalités du programme de création de liquidités lancé tant par la FED que par la 

BCE, qui peut stimuler les impulsions de croissance et donc avoir un impact non négligeable sur 

les marchés financiers. En outre, nous devons tenir compte du fait que certains secteurs font 

face à des facteurs de perturbation. Cette situation est synonyme d'énormes défis en termes 

d’adaptation, mais aussi d'opportunités de se réinventer. Il est évidemment très difficile d'évaluer 

l'impact de ces facteurs pour la période à venir.  

 Vous trouverez des informations sur la gestion des risques dans notre rapport annuel disponible 

sur www.gimv.com. 

 

 

http://www.comtoisefromagere.fr/
http://www.camel-ids.com/
http://www.groupe-claire.com/
http://www.gimv.com/
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Calendrier financier 

 Business update 3e trimestre de l'exercice 2018/2019 (période 01/04/18-31/12/18) 21 février 2019 

 Résultats de l'exercice 2018/2019 (période 01/04/18-31/03/19) 23 mai 2019 

 Assemblée générale exercice 2018/2019 26 juin 2019 

 Business update 1er trimestre de l'exercice 2019/2020 (période 01/04/2019-30/06/19) 18 juillet 2019 

 Résultats semestriels de l'exercice 2019/2020 (période 01/04/2019-30/09/19) 21 novembre 2019 

 

Déclaration des responsables, conformément à l’AR du 14 novembre 2007 

Conformément à l’article 13 § 2 3° de l’arrêté royal du 14 novembre 2007, le CEO Koen 

Dejonckheere et le CFO Kristof Vande Capelle déclarent, au nom et pour le compte de Gimv que, à 

leur connaissance, 

a) les états financiers semestriels au 30 septembre 2018 ont été établis en conformité avec l’IFRS et 

l’IAS 34 « Relevés financiers intermédiaires » tel qu’accepté par l’Union européenne, et que ces états 

financiers semestriels donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de 

Gimv et des entreprises intégrées dans la consolidation ; 

b) le rapport semestriel donne un aperçu fidèle des plus importants événements du premier semestre, leur 

influence sur les états financiers, les facteurs de risque et incertitudes les plus importants pour les mois 

restants de l’exercice, ainsi que les principales transactions avec les parties associées et leurs éventuels 

effets sur les états financiers simplifiés. 

 

Rapport du commissaire sur les données comptables reprise dans le 

communiqué semestriel de la société Gimv NV  

Nous avons comparé les données comptables reprises dans le communiqué semestriel de Gimv NV 
avec les états financiers intermédiaires résumés et consolidés arrêtés au 30 septembre 2018, dont 
le total du bilan s’élève à 1 331 636 EUR en milliers et dont le compte de résultats se solde par un 
bénéfice net, part du groupe sur le semestre de 62 473 EUR en milliers. Nous confirmons que ces 
données comptables ne présentent pas de disparités significatives par rapport aux états financiers 
intermédiaires résumés et consolidés. 
 

Nous avons émis un rapport d’examen limité relatif à ces états financiers intermédiaires résumés et 
consolidés, déclarant que, sur la base de notre examen limité, aucun élément n’a été révélé qui 
impliquerait que ces états financiers intermédiaires résumés et consolidés ne sont pas présentés, à 
tous les égards importants, conformément à l’IAS 34 Information Financière Intermédiaire, approuvé 
par l’Union Européenne. 
 

Anvers, le 20 novembre 2018 
 
 

Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises BCVBA 
Commissaire 
représentée par Ömer Turna 
Associé* 
 
Agissant au nom d'une SPRL 
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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 Euronext Bruxelles et gère actuellement environ 1,6 milliard d’euros dans près de 

50 participations qui réalisent ensemble un chiffre d’affaires de plus de 2,5 milliards d’euros. 

 

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. Les quatre 

plateformes d’investissement sont : Connected Consumer, 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 s’appuyer sur un important réseau international d'experts. 

 

Vous trouverez de plus amples informations sur Gimv sur le site www.gimv.com.  

 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

 

Kristof Vande Capelle, Chief Financial Officer 

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

 

Frank De Leenheer, Manager Relations investisseurs & Communications d’entreprise 

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

 

 

 

 

 

 

Annexes 

1. Groupe Gimv – Bilan consolidé intermédiaire résumé au 30 septembre 2018 

2. Groupe Gimv – Compte de résultats consolidé intermédiaire résumé pour le premier semestre, 

au 30 septembre 2018 

3. Groupe Gimv - État de modification dans les fonds propres consolidés intermédiaires résumés 

pour le premier semestre, au 30 septembre 2018 

4. Groupe Gimv – État du cash-flow consolidé intermédiaire résumé pour le premier semestre, au 

30 septembre 2018  

http://www.gimv.com/
mailto:kristof.vandecapelle@gimv.com
mailto:frank.deleenheer@gimv.com
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Annexe 1 : Groupe Gimv – Bilan consolidé intermédiaire résumé au 30/09/2018 

 

 

  

Gimv Groupe - Bilan consolidé (en EUR 000) 30/09/2018 31/03/2018

I. Actifs non courants 1 007 732 968 305

1. Goodwill et autres immobilisations incorporelles 316 314

2. Propriétés, installations et outillages 8 066 7 622

3. Investissements repris à leur juste valeur au compte de résultats 880 590 835 056

4. Prêts aux sociétés d'investissements 118 760 125 312

5. Autres actifs financiers - -

II. Actifs courants 323 904 388 197

6. Clients et autres débiteurs 7 597 3 608

7. Prêts aux sociétés d'investissement - -

8. Trésorerie et équivalents de trésorerie 299 574 365 452

9. Valeurs mobilières de placement et autres instruments 15 000 15 000

10. Autres actifs courants 1 733 4 137

Total actifs 1 331 636 1 356 502

Gimv Groupe - Bilan consolidé (en EUR 000) 30/09/2018 31/03/2018

I. Total des capitaux propres 1 293 566 1 339 851

A. Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la maison mère 1 270 936 1 274 252

1. Capital souscrit 241 365 241 365

2. Primes d'émission 51 629 51 629

3. Bénéfices accumulés (pertes) 977 942 981 258

B. Intérêts Minoritaires 22 631 65 600

II. Total des dettes 38 070 16 651

A. Passif non-courant 14 453 5 886

4. Provisions 14 453 5 886

5. Impôts différés - -

B. Passif Courant 23 616 10 765

6. Passifs financiers - -

7. Fournisseurs et autres créditeurs 21 398 7 594

8. Dettes fiscales 92 57

9. Autres passifs 2 126 3 114

Total des capitaux propres et des dettes 1 331 636 1 356 502
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Annexe 2 : Groupe Gimv – Compte de résultats consolidé intermédiaire résumé pour le 

premier semestre, au 30/09/2018 

 

 

Gimv Groupe - Compte de résultats consolidé (en EUR 000) 30/09/2018 30/09/2017

1. Revenus d'exploitation 111 132 127 204

1.1. Revenu des dividendes 1 966 10 229

1.2. Revenu d'intérêts 5 901 4 852

1.3. Gain de cessions d'investissements 37 873 16 581

1.4. Gains latents sur actifs financiers évalués à leur juste valeur via 63 865 92 549

      le compte de résultats

1.5. Management fees 491 653

1.6. Chiffre d'affaires 131 293

1.7. Autres revenus d'exploitation 904 2 046

2. Charges d'exploitation (-) -46 184 -59 833

2.1. Pertes réalisées sur cessions d'investissements -514 -5 615

2.2. Pertes non réalisées sur actifs financiers évalués à leur juste valeur -26 682 -29 891

      via le compte de résultats

2.3. Pertes de dépréciation -2 580 -6 138

2.4. Achat de services et biens divers -7 940 -5 812

2.5. Charges salariales -7 212 -8 346

2.6. Amortissements des actifs incorporels -78 -95

2.7. Amortissements des actifs corporels -461 -438

2.8. Autres charges d'exploitation -716 -3 498

3. Résutat d'exploitation, bénéfice (perte) 64 949 67 370

4. Revenu financier 174 408

5. Coût financier ( - ) -354 -304

6. Part du bénéfice (perte) des entreprises associées - -

7. Résultat avant impôts, bénéfice (perte) 64 768 67 474

8. Charges d'impôts (-) -710 -1 160

9. Résutat net de l'exercice, bénéfice (perte) 64 058 66 313

9.1. Part des tiers dans le résultat 1 584 3 699

9.2. Part du groupe dans le résultat 62 473 62 614

Resultat par action (en EUR)   

1. Gains (Pertes) de base par action 2,46 2,46

1bis. Idem (sur base de la moyenne pondérée du nombre d'action) 2,46 2,46

2. Gains (pertes) dilués par action 2,46 2,46

2bis. Idem (sur base de la moyenne pondérée du nombre d'action) 2,46 2,46

Nombre d'actions à la fin de la période 25 426 672 25 426 672

Moyenne pondérée du nombre d'actions de la période 25 426 672 25 426 672
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Annexe 3 : Groupe Gimv - État de modification dans les fonds propres consolidés intermédiaires résumés pour le premier semestre, au 30/09/2018 

 

 

Année 2018-2019 (premier semestre)

Capital soucrit Prime d'émission Profits accumulés Total

Total 01/04/2018 241 365 51 629 981 257 1 274 252 65 600 1 339 851

Résultat net - - 62 473 62 473 1 584 64 058

Autres éléments du résultat global - - - - - -

Résultat total de l'exercice - - 62 473 62 473 1 584 64 058

Augmentation de capital - - - - -43 736 -43 736

Remboursement du capital (-) - - - - - -

Acquisition d'actions propres - - -63 567 -63 567 - -63 567

Autres changements - - -2 223 -2 223 -818 -3 041

Total 30/09/2018 241 365 51 629 977 941 1 270 936 22 630 1 293 566

Année 2017-2018 (premier semestre)

Capital soucrit Prime d'émission Profits accumulés Total

Total 01/04/2017 241 365 51 629 940 183 1 233 177 45 744 1 278 921

Résultat net - - 62 614 62 614 3 699 66 313

Autres éléments du résultat global - - - - - -

Résultat total de l'exercice - - 62 614 62 614 3 699 66 313

Augmentation de capital - - - - - -

Remboursement du capital (-) - - - - - -

Acquisition d'actions propres - - -63 567 -63 567 - -63 567

Autres changements - - 349 349 -164 185

Total 30/09/2017 241 365 51 629 939 580 1 232 574 49 279 1 281 852

Attribuable aux actionnaires de la maison mère
Intérêts 

minoritaires

Total des fonds 

propres

Attribuable aux actionnaires de la maison mère
Intérêts 

minoritaires

Total des fonds 

propres
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Annexe 4 : Groupe Gimv – État du cash-flow consolidé intermédiaire résumé pour le 

premier semestre, au 30/09/2018 

 

 

 

 

Gimv Groupe - Tableau des flux de trésorerie (en EUR 000) 30/09/2018 30/09/2017

Flux nets de trésorerie provenant des activités opérationnelles -18 271 -15 935

Frais de gestion reçu des fonds gérés 360 653

Payés aux employés -10 080 -12 390

Impôts sur le résultat payés/remboursés 347 1 513

Autres activités operationelles -8 898 -5 711

Flux nets de trésorerie affectés aux activités d’investissement 16 011 52 234

Acquisitions des actifs financiers -60 832 -77 584

Cessions des actifs financiers 95 295 117 383

Intérêts reçus 2 360 2 875

Dividendes reçus 1 966 10 229

Financement à court terme -22 904 -926

Autres activités d'investissement 126 258

Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement -63 618 -63 587

Emission d'action de capital - -

Remboursement de capital - -

Emission d'emprunts - -

Remboursement d'emprunts - -

Intérêts payés - -

Dividendes payés -63 567 -63 567

Autres activitités de financement -52 -21

Changement de trésorerie du period. -65 878 -27 288

Trésorerie bilan d'ouverture 380 452 313 906

Trésorerie bilan de clôture 314 574 286 618


