
 

Gimv NV - Karel Oomsstraat 37, 2018 Anvers, Belgique - T +32 3 290 21 00 - F +32 3 290 21 05 - www.gimv.com  Page | 1 

Anvers, 16 juillet 2015, 7u00 CET 

 
Business update 
3 premiers mois de l’exercice 2015/2016  
 
 

En marge de la publication des résultats semestriels et annuels, Gimv fournit chaque trimestre 
une mise à jour de ses activités, sans pour autant publier un résultat complet.  
 
Les chiffres ci-dessous se rapportent à la période du 1er avril 2015 au 30 juin 2015. Tous 
les chiffres proviennent de la consolidation de Gimv (consolidation légale - chiffres non 
audités). 

 
 
Points principaux & Commentaire 

Fonds propres 

 Valeur des fonds propres (part du groupe) au 30 juin 2015 : 1 081,3 millions EUR (ou 42,53 

EUR par action), après déduction du dividende payé le 1 juillet 2015 (62,3 millions EUR ou 

2,45 EUR par action), contre 1.092,6 millions EUR (ou 42,97 EUR par action avant 

versement du dividende) au 31 mars 2015. 

Bilan (au 30/06/2015) 

 Total du bilan : 1 185,5 millions EUR  

 Actifs financiers / portefeuille: 905,9 millions EUR 

 Trésorerie nette : 256,8 millions EUR (194,5 millions EUR après versement du dividende au 

1 juillet 2015) 

Commentaire 

L'Administrateur délégué Koen Dejonckheere commente : « Tout comme lors de l'exercice 

précédent, le climat est resté favorable pour les cessions ce premier trimestre, nous permettant 

de récolter le fruit d’investissements soutenus. En outre, les résultats de nos participations 

continuent de croître et nous sommes confiants quant aux perspectives de création de valeur 

par notre portefeuille solide et ciblé. » 

Investissements 

 Investissements totaux (au bilan) : 3,5 millions EUR. Investissements supplémentaires dans 

les fonds de co-investissement : 15,5 millions EUR. Investissements totaux (au bilan et via 

les fonds de co-investissement) : 19,0 millions EUR. 
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 Les principaux investissements au cours du premier trimestre correspondent à quelques 

investissements de suivi mineurs et des appels de fonds par divers fonds de tiers. 

Désinvestissements 

 Recette totale des ventes provenant des désinvestissements (au bilan) : 72,7 millions EUR. 

Produits supplémentaires provenant des désinvestissements dans les fonds de co-

investissement : 19,6 millions EUR. Désinvestissements totaux (au bilan et via des fonds de 

co-investissement) : 92,3 millions EUR. 

 Produits provenant des désinvestissements : 56,2 % au-dessus de leur valeur comptable 

au 31 mars 2015 et un multiple de 1,3 x par rapport à leur valeur d'achat d'origine. 

 Les principaux désinvestissements réalisés au premier trimestre : Acertys, Easyvoyage, 

Numac Group, Prosonix, ProxiAD et XL Video. 

 

 
Principaux investissements réalisés au cours du 1er trimestre  

Les principaux investissements au cours du premier trimestre sont quelques investissements de 

suivi mineurs et des appels de fonds par divers fonds de tiers. 

 
 
Principaux désinvestissements effectués au cours du 1er trimestre 

 Début mai, Gimv a annoncé la vente de sa participation belge dans XL Video 

(www.xlvideo.com) à Production Resource Group (PRG), le premier fournisseur mondial 

de technologies d'événements et de divertissements. Cette transaction s’est clôturée début 

juin avec une plus-value légèrement positive par rapport à la valeur des fonds propres de 

Gimv au 31 mars 2015 de 2,8 millions EUR (0,11 EUR par action). 

(Consumer 2020 – Belgique – désinvestissement complet – participation de Gimv depuis 2010 

– pas d’autres détails publics) 

http://www.gimv.com/uploads/media/554a3700702d6.pdf 

 Le 7 mai, le groupe Acertys (www.acertys.com) et Gimv ont annoncé le rachat des 

divisions Acertys Healthcare NV, Medvision Healthcare NV et FMH Medical BV par la 

société belge Duo-Med. La division Heyer SA est vendue à un autre groupe industriel. Par 

rapport aux fonds propres de Gimv au 31 mars 2015, cette vente représentait une plus-

value nette de 5,1 millions EUR (0,20 EUR par action).  

(Health & Care – Belgique – désinvestissement complet – participation de Gimv depuis 2007 – 

participation majoritaire) 

http://www.gimv.com/uploads/media/554af85c816de.pdf 

 Mi-mai, Circassia Pharmaceuticals, une entreprise de biotechnologie britannique cotée en 

bourse, a annoncé son intention d'acquérir Prosonix (www.prosonix.co.uk), participation de 

Gimv. Le montant de la transaction se compose d'un paiement initial de 70 millions GBP et 

http://www.xlvideo.com/
http://www.acertys.com/
http://www.prosonix.co.uk/
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d'un paiement différé dépendant de l'approbation d'un des produits de Prosonix. Sans tenir 

compte de ce paiement différé, cette vente représentait une plus-value nette de 

7,2 millions EUR (0,28 EUR par action) par rapport aux fonds propres de Gimv au 

31 mars 2015. 

(Health & Care – Belgique – désinvestissement complet – participation de Gimv depuis 2012 – 

pas d’autres détails publics) 

http://www.gimv.com/uploads/media/55559055656f6.pdf 

 Début juin, Gimv a annoncé la vente d'une partie importante de sa participation dans 

Easyvoyage (www.easyvoyage.com). Suite aux négociations exclusives menées avec 

Webedia, un accord a été conclu, permettant à Webedia d’acquérir 57% du capital, le 

management en conservant 30%. Le solde sera détenu par les actionnaires existants Gimv 

et Siparex. Cette vente n’a pas eu d’impact sur la valeur des fonds propres de Gimv 

publiée au 31 mars 2015.  

(Consumer 2020 – France – désinvestissement partiel – participation de Gimv depuis 2009 – 

participation majoritaire) 

http://www.gimv.com/uploads/media/55770a01c89b1.pdf  

 Début février, Greenyard Foods a décidé de procéder à un refinancement partiel 

(10 millions EUR en principal et 2 millions EUR d'intérêts capitalisés) des obligations 

subordonnées apportées en juillet 2011 par le fonds Gimv-XL. Le remboursement effectif 

de ces 12 millions EUR a eu lieu début mai. 

 

 Le 12 mai dernier, la société d’investissement en infrastructure TINC (www.tincinvest.com), 

issue de la joint-venture de Gimv et Belfius spécialisée dans les infrastructures, a réussi 

son introduction en bourse sur Euronext Bruxelles. Cette IPO n'a eu aucun impact sur la 

valeur des fonds propres de Gimv. Aussi après l’exercice de l'option de surallocation, Gimv 

a vendu 197.525 actions de TINC ; la société restera un actionnaire important de TINC, 

détenant 1 455 599 actions (soit 10,3 % des actions émises). 

http://files.newscenter.webdisclosure.com/406799/PRTINC_Overallotment_option_01062015_FR.pdf 

Enfin, des désinvestissements mineurs n’ont eu aucun impact significatif sur la valeur des fonds 

propres de Gimv au 31 Mars, à 2015: Groupe Numac et ProxiAD. Les désinvestissements 

restants étaient principalement des distributions de fonds de tiers.  

 

 

Autres événements importants du 1er trimestre 
 
Le 24 Juin 2015, l’Assemblée générale ordinaire a approuvé le renouvellement du mandat des 
administrateurs suivants : Monsieur Urbain Vandeurzen et Monsieur Marc Descheemaecker. En 
outre, l'Assemblée générale a approuvé la nomination des nouveaux administrateurs suivants : 
Madame Brigitte Boone, Madame Hilde Laga et Monsieur Karel Plasman. Toutes les 
nominations sont valables jusqu’à l'Assemblée générale ordinaire de 2019. 
 
 

  

http://www.easyvoyage.com/
http://www.gimv.com/uploads/media/55770a01c89b1.pdf
http://www.tincinvest.com/
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Evénements importants après 30 juin 2015 

 Le 2 juillet Greenyard Foods (www.greenyardfoods.com) a annoncé les résultats d’un 

placement privé d’actions détenues par les fonds Gimv-XL et Deprez Holding. Au total, 

environ 5,5 millions d'actions ont été placées à un prix de 14,5 euros par action, générant 

un revenu total de 80 millions d'euros. Gimv a vendu 1,1 millions d’actions de Greenyard 

Foods (3,1 millions d’actions incluant celles du fonds Gimv-XL), représentant 18 millions 

d’EUR (44 millions d’EUR en incluant le fonds Gimv-XL). Le produit de cette transaction, 

associé au remboursement du prêt et des intérêts, représente déjà pour Gimv un multiple 

de 1,15x l’investissement initial. En outre, Gimv (en incluant le fonds Gimv-XL) détient 

toujours 4,9% du capital de la société fusionnée, dont le flottant s’élève maintenant à 

environ 25%. Cette vente n'a eu aucun impact significatif sur les fonds propres de Gimv au 

30 Juin 2015. 

http://www.greenyardfoods.com/frontend/files/userfiles/files/PR_ENG_FY_02072015_closing.pdf 

 Début juillet, la participation de Gimv, Greenwatt (www.greenwatt.be), acteur belge dans le 

domaine des installations de biogaz, a été acquise par le holding bruxellois Sol Invictus 

Group. Cette vente n’a eu aucun impact sur la valeur des fonds propres de Gimv au 30 juin 

2015.  

 

 Le 1er juillet 2015 Gimv a versé un dividende brut de 2,45 EUR (net 1,8375 EUR) par 

action, représentant un cash-out total de 62,3 millions d'EUR pour la société. 
 

 

Agenda financier 

 
 Résultats semestriels de l'exercice 2015-2016 (période 01/04/15-30/09/15) 19 novembre 2015 

 Business update 3
e
 trimestre de l'exercice 2015-2016 (période 01/04/15-31/12/15) 18 février 2015 

 Résultats de l’exercice 2015-2016 (période 01/04/15-31/03/16) 19 mai 2016 

 Assemblée générale exercice 2015-2016 29 juin 2016 

 Business update 1er trimestre de l'exercice 2016-2017 (période 01/04/16-30/06/16) 20 juillet 2016 

 

  

http://www.greenyardfoods.com/
http://www.greenwatt.be/
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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 la Euronext Brussel et gère actuellement environ 1,8 milliard 

d'euros (y compris des partenariats d’investissement) dans 50 entreprises de portefeuille. 

 

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’information sur Gimv sur www.gimv.com.  

 

Pour plus d’information, vous pouvez contacter: 

 

Frank De Leenheer, Investor Relations & Corporate Communications Manager 

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

 

Kristof Vande Capelle, Chief Financial Officer 

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

 

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

