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Anvers, le 19 novembre 2020, 7:00 CET 

De bons résultats grâce à un portefeuille solide 

 

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

« Après l'importante correction subie à la fin de l'exercice précédent en raison de la crise 
pandémique, Gimv a réalisé un rendement de 12 % sur son portefeuille au cours du premier 
semestre de l'exercice 2020-21. Ce résultat reflète non seulement la résilience de nos sociétés 
et la reprise des marchés boursiers, mais aussi une forte plus-value sur les quelques sorties 
réalisées. 

Même en ces temps difficiles, où la concurrence pour investir dans des entreprises à forte 
croissance est restée toujours aussi élevée, Gimv a confirmé ses ambitions en investissant 
plus de 100 millions d'euros, à la fois dans de nouvelles participations et dans le 
développement stratégique du portefeuille existant.  

Combiné à la revalorisation des actifs, cela a produit une croissance significative de 12 % du 
portefeuille d'investissement pour atteindre 1,14 milliard d'euros. Le bilan de Gimv reste solide, 
avec plus de 300 millions d'euros d'actifs liquides disponibles pour de nouvelles acquisitions 
et renforcer nos activités.  

La crise actuelle de Covid continue de nous confronter à un degré élevé d'incertitude et à des 
défis exceptionnels. Il est clair que tous les secteurs et toutes les entreprises ne sont pas 
touchés de la même manière. Aujourd'hui, il est difficile d'estimer dans quelle mesure la 
deuxième phase de la pandémie affectera de manière drastique les activités de notre 
portefeuille diversifié. Même si certaines de nos entreprises mettront plus de temps que prévu 
pour regagner le terrain perdu, la détermination et l'agilité que nous observons chez 
l'ensemble d’entre elles nous permettent d'affirmer avec confiance qu'elles sont prêtes à sortir 
renforcées de cette période.  

Les résultats pour le premier semestre de l'exercice 2020-2021 couvrent la période du 1er avril 2020 
au 30 septembre 2020. 

 

Points clés 

 

 

 Résultats 
• Le portefeuille a prouvé sa résilience. L'impact de Covid-19 a varié considérablement d'un 

secteur à l'autre, mais a été globalement moins négatif que prévu initialement. 

• Depuis le début de l'exercice 2020-21, les marchés boursiers se sont redressés, avec un 

impact positif direct sur les multiples de valorisation utilisés. Combiné à un portefeuille 

résistant, cela se traduit par une importante réévaluation, non réalisée, de notre portefeuille. 

• Résultat du portefeuille : 122,4 millions EUR 

• Rendement du portefeuille : 12,0% (non annualisé) 

• Résultat net (part du groupe) : 94,0 millions EUR (3,67 EUR par action) 
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 Investissements/désinvestissements  
 

• Total des investissements1 : 105,5 millions EUR dans 3 nouvelles entreprises en portefeuille, 

plus un certain nombre d'acquisitions stratégiques supplémentaires 

• Produit total des désinvestissements : 103,4 millions  EUR 

 

 

 Bilan et portefeuille 
 

• Le portefeuille d'investissement augmente de 12,1 % pour s’établir à 1 140,4 millions 

EUR grâce à de nouveaux investissements et à un effet valorisation positif 

• Portefeuille jeune et prometteur de 55 participations, dont plus de 80 % a été investi au 

cours des 4 dernières années 

• Total du bilan : 1 457,4 millions EUR 

• Situation de trésorerie : 302,9 millions EUR (dont 250 millions EUR provenant de 

l'émission d'obligations à long terme en juin 2019)  

 

 

 

 Fonds propres 
 

• Valeur des fonds propres (part du groupe) : 1 163.6 million EUR (ou 44.7 EUR par action)  

 

 

 Dividende   

 

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

 

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

  

 

 

1 Excluant la transaction non-cash The Babyshop Group - Melijoe 
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À PROPOS DE GIMV 

Gimv est une société d’investissement européenne cotée sur Euronext Bruxelles active depuis 40 ans dans le 

capital-investissement. L’entreprise gère actuellement 2 milliards d'euros d'actifs. Son portefeuille comprend une 

cinquantaine 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. 

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

