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Anvers, le 21 novembre 2019, 7:00 CET 

Poursuite de la croissance et rendement du portefeuille toujours 
solide 

 

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

« Grâce à un rythme d'investissement soutenu, le portefeuille de Gimv a continué de croître pour 
atteindre le montant actuel de 1,2 milliard EUR. 

Nos participations enregistrent de bons résultats malgré un contexte économique incertain, 
affichant une forte croissance tant du chiffre d'affaires que de la rentabilité. 

Cette croissance, associée aux plus-values réalisées sur les désinvestissements, nous a permis 
d'atteindre à nouveau un rendement du portefeuille de 15% (annualisé). 

Grâce au placement réussi de notre obligation en juin 2019, nous nous sommes assurés de 
disposer de moyens suffisants pour financer la future croissance de Gimv et de ses entreprises, 
en maintenant un niveau de liquidité adéquat pendant l'entièreté du cycle d'investissement. »  

Les résultats de la première moitié de l’exercice 2019-2020 portent sur les chiffres consolidés de la 
période allant du 1er avril 2019 au 30 septembre 2019 inclus. 

 

Points clés 

 

 

 

 Résultats 

• Poursuite des bons résultats des entreprises en portefeuille : croissance de 10% du chiffre 

d'affaires et de 14% de l'EBITDA (en glissement annuel) 

• Résultat du portefeuille : 80,4 millions EUR 

• Rendement du portefeuille : 14,9% (annualisé) 

• Résultat net (part du groupe) : 51,4 millions EUR (ou 2,02 EUR par action) 
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 Investissements/désinvestissements  
 

• Total des investissements* : 104,3 millions EUR dans 3 nouvelles participations et quelques 

acquisitions complémentaires importantes 

• Produit total des désinvestissements : 118,1 millions EUR 

 

 

 

 Bilan et portefeuille 
 

• Le portefeuille d'investissement augmente de 8,3% pour s'établir à 1 171,2 millions EUR 

• Portefeuille jeune et prometteur de 53 participations, trois quarts du portefeuille investis depuis 

2016 

• Total du bilan : 1 614,5 millions EUR 

• Trésorerie : 426,2 millions EUR  

 

 

 

 Fonds propres 
 

• Valeur des fonds propres (part du groupe) : 1 307,7 millions EUR (ou 51,4 EUR par action) 

 

 

 

 Dividende 
 

• Gimv s'efforce de poursuivre sa politique de dividende actuelle  

 

* En excluant l'investissement dans Coolworld Rentals, conclu début avril 2019 et déjà comptabilisé comme 

investissement dans l'exercice 2018-2019, mais seulement repris en portefeuille dans l'exercice 2019-20. 

 

Vous trouverez dans la version anglaise du communiqué de presse des explications détaillées sur ces chiffres.  
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À PROPOS DE GIMV 

Gimv est une société d’investissement européenne cotée sur Euronext Bruxelles et qui compte près de 40 ans 

d’expérience dans le private equity. L’entreprise gère actuellement 1,2 milliard d’euros dans une cinquantaine cinq 

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

14 000 personnes. 

 

Dans le cadre de plateformes d’investissement bien précises, Gimv identifie les sociétés entrepreneuriales et 

innovantes qui présentent un fort potentiel de croissance et les soutient pour devenir des leaders sur leurs marchés. 

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 sur les marchés 

domestiques de Gimv (Benelux, France et DACH), soutenue par un important réseau international d’experts. 

 

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

 

 

Pour plus d’information, vous pouvez contacter: 

Kristof Vande Capelle, Chief Financial Officer 

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

http://www.gimv.com/
mailto:kristof.vandecapelle@gimv.com

