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Anvers, le 27 juin 2018, 17h45 CET 

 

Rapport de l’Assemblée générale ordinaire des 
actionnaires 

Approbation d’un dividende brut de 2,50 euros par action 
 

 

Aujourd’hui, Gimv a tenu son l’Assemblée générale ordinaire (AGO). 38,62 % du capital en actions 

étaient représentés (9 820 417 actions). L’AGO a approuvé le dividende (coupon n° 25) de 2,50 euros 

brut par action (1,75 euros net). 

 
Gimv a réalisé, sur l’exercice 2017-2018, un bénéfice net (part du Groupe) de 107,1 millions d’euros (4,21 

euros par action). L’AGO a approuvé aujourd’hui la proposition du Conseil d’Administration, de distribuer un 

dividende brut de 2,50 euros (1,75 euros net) par action pour l’exercice 2017-2018. Ceci correspond à un 

rendement de dividende brut de 5,1% sur le cours de clôture de l’action Gimv au 31 mars 2018.  

 
Ce dividende sera payable le 4 juillet 2018. En tant qu’agent payeur principal pour le paiement du dividende 

de l'exercice 2017-2018 a été désigné : KBC Banque, Avenue du Port 2, 1080 Bruxelles. 

 
Pour l’exercice 2018-2018, l’AGO a également approuvé la proposition de payer une prime de bénéfice par 

catégorie, d’un montant total de 1,04 millions euros, qui sera allouée à l'ensemble des salariés belges de 

l'entreprise. 

 
Les comptes annuels de l’exercice 2017-2018 ont été approuvés et l’AGO a donné décharge aux 

administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat qui s’est terminé le 31 mars 2018. 

 
L'AGO a approuvé le renouvellement du mandat de monsieur Luc Missorten et la prolongation du mandat 

de monsieur Bart Van Hooland, tous les deux en tant qu’administrateurs indépendants. De plus, l'AGO a 

confirmé la cooptation de monsieur Frank Verhaegen comme administrateur indépendant, et a également 

nommé monsieur Johan Deschuyffeleer administrateur indépendant, succédant à madame Sophie 

Manigart, dont le mandat a expiré. 

 
Calendrier financier 

 

 Ex-date dividende exercice 2017-2018 (coupon n°25) 2 juillet 2018 

 Date d’enregistrement du dividende exercice 2017-2018 (coupon n° 25) 3 juillet 2018 

 Paiement du dividende exercice 2017-2018 (coupon n° 25) 4 juillet 2018 

 Business update premier trimestre exercice 2018-2019 (période 01/04/2018-30/06/2018)     19 juillet 2018 

 Résultats semestriels de l'exercice 2018-2019 (période 01/04/2018-30/09/2018) 22 novembre 2018 
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À PROPOS DE GIMV 

Gimv est une société d’investissement européenne qui compte presque 40 années d’expérience dans le private equity. 

L’entreprise est cotée sur Euronext Bruxelles et gère actuellement environ 1,6 milliard d'euros et près de 50 

participations qui réalisent ensemble un chiffre d’affaires de plus de 2,5 millards d’euros et emploient plus de 14 000 

professionnels. 

 

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

 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter: 

 

Kristof Vande Capelle, Chief Financial Officer 

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

 

Frank De Leenheer, Investor Relations & Corporate Communications Manager 

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

 

 

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

