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Anvers, 18 mai 2017, 7:00 CET (embargo)   

Des désinvestissements importants et une bonne 
performance opérationnelle des entreprises ont conduit à un 
excellent rendement du portefeuille de 19 % et à un bénéfice 
annuel net de 131,9 millions EUR. 

Rythme soutenu des investissements, avec 11 nouvelles 
participations (179,6 millions EUR). 

Dividende brut de 2,50 EUR 
 

 

L'Administrateur délégué Koen Dejonckheere au sujet des résultats de l'année écoulée : « L'année 

écoulée a une nouvelle fois été intense et fructueuse pour Gimv. Nous avons investi dans 

11 nouvelles entreprises prometteuses, sur l'ensemble de nos plateformes 

d'investissement, pour un montant total de 180 millions EUR. Par ailleurs, les conditions de 

marché sont restées favorables à la réalisation de 12 sorties, qui ont eu un impact positif 

sur les résultats. Le résultat a également été soutenu par la bonne performance des 

entreprises du portefeuille. Une approche d'investissement active associée à une création 

de valeur importante dans notre portefeuille nous a permis d'obtenir, cette année encore, un 

excellent résultat pour l'exercice 2016-2017. Le rendement du portefeuille de 19 % s'est 

traduit par un bénéfice net de 132 millions EUR. » 

La Présidente Hilde Laga ajoute : « Le choix d'une stratégie de plateformes sectorielles et 

l'expertise financière, stratégique et industrielle qui en découle renforce notre approche 

d'investissement en vue d'une création de valeur durable à long terme. Les spécialisations 

qui se sont constituées au fil des ans nous ont permis à nouveau, l'année écoulée, de 

continuer à investir activement, et ce dans un marché très concurrentiel. Cela renforce 

notre confiance pour l’avenir. » 

 
Les résultats de l'exercice 2016-2017 portent sur la période du 1

er 
avril 2016 au 31 mars 2017. 

 

Points clés (chiffres consolidés) 

 Résultats soutenus par la solidité des résultats du portefeuille pour la 3
e
 année consécutive 

o Chiffre d'affaires solide et croissance de l'EBITDA et réduction de la dette dans la 

majeure partie des participations. 

o Montant record de désinvestissements avec de belles plus-values 
o Rendement sur fonds propres de 11,0 % 

 

 Rythme des investissements toujours soutenu 

o 11 nouvelles participations 

o 51 participations au total dans le portefeuille actuel 
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Résultats 

 Résultat net (part du groupe) : 131,9 millions EUR (ou 5,19 EUR par action). 

 Plus-values nettes réalisées : 84,3 millions EUR 

 Plus-values nettes non réalisées : 55,7 millions EUR 

Fonds propres (au 31/03/2017) 

 Valeur des fonds propres (part du groupe) : 1 233,2 millions EUR (ou 48,50 EUR par action) 

Bilan (au 31/03/2017) 

 Total du bilan : 1 315,3 millions EUR. 

 Portefeuille d'investissement : 963,6 millions EUR 

 Situation de trésorerie nette : 313,9 millions EUR (250,3 million EUR après le versement de 

dividendes prévu) 

Investissements 

 Investissements totaux (au bilan) : 179,6 millions EUR 

Désinvestissements 

 Recette totale des ventes provenant des désinvestissements (au bilan) : 394,3 millions EUR  

 Recettes provenant des désinvestissements : 2,3x leur prix de revient et 26,9 % au-dessus de 

leur valeur dans les fonds propres au 31 mars 2016 

Dividende 

 Dividende en hausse pour l'exercice 2016-2017 : 2,50 EUR brut (1,75 EUR net) par action (sous 

réserve de l'accord de l'Assemblée générale du 28 juin 2017) 

 Gimv opte pour un dividende entièrement en espèces 
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Explication des chiffres (chiffres consolidés)1 

Solide résultat annuel de 131,9 millions EUR  

Gimv a réalisé un bénéfice net (part du groupe) de 131,9 millions EUR au cours de l'exercice 2016-

2017, contre un bénéfice net de 137,2 millions EUR au cours de l'exercice précédent. Ce résultat 

s'explique pour plus de la moitié par les plus-values réalisées sur les désinvestissements et, pour 

le solde, par les plus-values non réalisées sur le portefeuille. 

Les plus-values nettes réalisées au cours de l'exercice 2016-2017 s'élèvent à 84,3 millions EUR 

(contre 70,5 millions EUR au cours de l'exercice 2015-2016). Ces plus-values nettes ont été 

réalisées à 88 % dans les quatre plateformes d'investissement, toutes les plateformes ayant 

apporté une contribution positive. Smart Industries a contribué à hauteur de 51,2 millions EUR, 

suivie de Connected Consumer avec 11,4 millions EUR, Health & Care avec 6,3 millions EUR et 

Sustainable Cities avec 5,4 millions EUR. Enfin, une plus-value de 9,9 millions EUR a été réalisée 

principalement sur les distributions des fonds de tiers et sur la vente de la participation dans la 

société cotée en Bourse Capman. 

Les plus-values nettes non réalisées s'élevaient au total à 55,7 millions EUR (contre 88,7 millions 

EUR au cours de l'exercice 2015-2016) et provenaient pour la majeure partie des plateformes 

Sustainable Cities (22,9 millions EUR) et Connected Consumer (21,8 millions EUR). Smart 

Industries (14,1 millions EUR) et Health & Care (7,4 millions EUR) ont également apporté une 

contribution positive. Les fonds de tiers et les autres participations ont, en revanche, livré une 

contribution négative (-10,5 millions EUR).  

Les moins-values nettes non réalisées sont une conséquence directe de l'application des règles de 

valorisation internationales utilisées dans le domaine du capital-risque. Elles s'expliquent 

essentiellement, d'une part, par une série d'éléments positifs : (i) une baisse de la dette financière 

nette des participations (20,8 millions EUR), (ii) une hausse des cours boursiers de certaines 

participations cotées en Bourse (16,6 millions EUR), (iii) une amélioration des résultats d'une 

grande partie des participations (15,2 millions EUR), (iv) la première revalorisation de quelques 

participations (12,7 millions EUR), (v) la vente imminente de la participation dans Teads (4,5 

millions EUR), (vi) une hausse des multiples (3,1 millions EUR) et (vii) des effets de change positifs 

(0,1 million EUR). D'autre part, il y avait aussi une série d'éléments négatifs : (viii) une dévaluation 

exceptionnelle (-9,2 millions EUR), (ix) une baisse de la valeur des fonds de tiers (-3,1 millions 

EUR) et (x) une série d'ajustements de valeur plus modestes
2
 (-5,1 millions EUR combinés). 

Au cours de l'exercice 2016-2017, la part du résultat d'exploitation non lié à la valorisation du 

portefeuille
3
 était de 11,5 millions EUR, contre -8,5 millions EUR pour la même période de 

l'exercice précédent. D'une part, les autres produits d'exploitation ont augmenté de trois quarts 

(59,2 millions EUR contre 33,5 millions EUR), en raison principalement d'une hausse des 

dividendes perçus (+27,2 millions EUR). D'autre part, les autres dépenses d'exploitation (frais de 

                                                           

 
1
 Tous les chiffres concernant le compte de résultats sont comparés aux chiffres de l'exercice 2015-2016. Les chiffres 

concernant le bilan sont comparés à la situation au 31 mars 2016. 
2
 Cette moins-value est essentiellement la conséquence de la distribution d'un dividende au niveau de Gimv-XL Partners. 

3
 Dividendes reçus, intérêts, 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. 
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transaction incl.) ont augmenté de manière relativement limitée (47,7 millions EUR contre 42,0 

millions EUR). 

Le résultat financier sur l'année est positif avec un montant de 1,7 million EUR, soit un niveau 

sensiblement égal à celui enregistré au cours de l'exercice précédent (1,8 million EUR). 

Après déduction des impôts (-3,5 millions EUR) et des participations minoritaires (-17,8 millions 

EUR), Gimv réalise donc un bénéfice net (part du groupe) de 131,9 millions EUR sur l'exercice 

2016-2017 

Activités d'investissement intenses 

Gimv a investi au total 179,6 millions EUR au bilan pendant l'exercice 2016-2017 (contre 130,2 

millions EUR au cours de l'exercice précédent). 16,2 millions EUR supplémentaires ont, en outre, 

été investis via les fonds de co-investissement (comme participation de tiers), portant ainsi le total 

des investissements (au bilan et via les fonds de co-investissement) à 195,8 millions EUR (162,5 

millions EUR au cours de l'exercice 2015-2016). Au cours de l'exercice précédent, des 

investissements importants dans les différentes plateformes d'investissement ont été effectués. Le 

portefeuille Smart Industries a ainsi été élargi avec des investissements dans ALT Technologies, 

Arplas, Mega International et Summa. En outre, Gimv a investi pour la première fois dans Acceo 

(Sustainable Cities), Breath Therapeutics, Endostim, G-Therapeutics et Spineart (pour la 

plateforme Health & Care), et Joolz et Real Impact Analytics (pour Connected Consumer). 

Plusieurs investissements de suivi ont été réalisés, notamment dans Biom’Up, Brakel, Ecochem, 

Europlasma, Itineris, Jenavalve, OTN, TINC et Topas Therapeutics.  

 

 

  

mio EUR % mio EUR %

Connected Consumer 26,0 15% 13,3 10%

Health & Care 34,3 19% 18,6 14%

Smart Industries 66,2 37% 7,4 6%

Sustainable Cities 33,8 19% 82,4 63%

Fonds de tiers 7,9 4% 7,4 6%

Autres participations (incl. infra) 11,4 6% 1,1 1%

Investissements totaux 179,6 100% 130,2 100%

Investissements
FY2016-2017 FY2015-2016

mio EUR % mio EUR %

Investissements directs 171,7 96% 122,8 94%

Investissements nouveaux 137,4 77% 105,4 81%

Investissements de suivi 34,3 19% 17,4 13%

Fonds de tiers 7,9 4% 7,4 6%

Investissements totaux 179,6 100% 130,2 100%

Investissements
FY2016-2017 FY2015-2016
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Montant record de désinvestissements 

Au cours de l'exercice 2016-2017, Gimv a notamment vendu ses participations dans Altaïr/Brunel, 

Biodiesel Holding (Bioro), BMC, GreenPeak, Hecht, Lampiris, Leyton, Multiplicom, Nomadesk, 

Onedirect, Punch Powertrain et Vandemoortele. À cela se sont ajoutées plusieurs distributions 

importantes des fonds de tiers. Au total, Gimv a engrangé 394,3 millions EUR (227,2 millions EUR 

au cours de l'exercice 2015-2016). En outre, les désinvestissements via les fonds de co-

investissement (comme participation de tiers) se sont élevés à 313,5 millions EUR 

supplémentaires (76,3 millions EUR au cours de l'exercice 2015-2016), portant ainsi le total des 

désinvestissements (au bilan et via les fonds de co-investissement) à 707,8 millions EUR (303,5 

millions EUR au cours de l'exercice 2015-2016). 

En plus du résultat des ventes de 394,3 millions EUR, les participations vendues au cours du 

premier semestre de l'exercice 2016-2017 ont également généré pour 1,7 million EUR en 

dividendes, intérêts et indemnités de gestion. Par conséquent, les participations vendues ont 

rapporté au total 396,0 millions EUR. Ces participations vendues représentaient au 31 mars 2016 

une valeur comptable totale de 312,1 millions EUR. Les ventes ont donc rapporté 26,9 % (83,9 

millions EUR) de plus que leur valeur comptable au 31 mars 2016 (participations estimées à leur 

valeur réelle dans la consolidation restreinte). Le multiple réalisé sur les cessions de ces 

participations s'élève au total à 2,3x (par rapport à leur prix de revient). 

 

 

 

  

mio EUR % mio EUR %

Connected Consumer 119,5 30% 37,9 17%

Health & Care 8,3 2% 37,1 16%

Smart Industries 163,1 41% 98,3 43%

Sustainable Cities 25,8 7% 9,1 4%

Fonds de tiers 62,9 16% 38,2 17%

Autres participations (incl. infra) 14,8 4% 6,5 3%

Désinvestissements totaux 394,3 100% 227,2 100%

Désinvestissements
FY2016-2017 FY2015-2016

mio EUR % mio EUR %

Participations cotées 6,2 1% 28,0 12%

Participations non cotées 282,5 72% 143,6 63%

Fonds de tiers 62,9 16% 38,2 17%

Prêts 42,6 11% 17,4 8%

Désinvestissements totaux 394,3 100% 227,2 100%

Désinvestissements
FY2016-2017 FY2015-2016
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La taille du portefeuille représente trois quarts du total du bilan 

Le total du bilan au 31 mars 2017 s'élève à 1 315,3 millions EUR. Le portefeuille est valorisé à 

963,6 millions EUR, contre 1 013,9 millions EUR au 31 mars 2016. Le recul du portefeuille reste 

relativement limité, surtout si l'on tient compte du niveau important des désinvestissements. Cela 

s’explique par  179,6 millions EUR d'investissements, auxquels s'ajoute l'appréciation de la valeur 

des participations existantes dans le portefeuille. 

 

 

 

 

  

mio EUR % mio EUR %

Connected Consumer 224,0       23% 281,5       28%

Health & Care 130,3       14% 93,8         9%

Smart Industries 184,3       19% 208,2       20%

Sustainable Cities 186,4       19% 150,1       15%

Fonds de tiers 172,9       18% 210,8       21%

Autres participations (incl. infra) 65,8         7% 69,5         7%

Portefeuille total 963,6       100% 1.013,9    100%

Portefeuille
FY2016-2017 FY2015-2016

mio EUR % mio EUR %

Participations cotées 53,9         6% 39,4         4%

Participations non-cotées 851,4      88% 919,6      91%

  Valorisation fondée sur des multiples 443,0      46% 416,1      41%

  Valorisation au côut d'investissement 147,5      15% 142,3      14%

  Valorisation fondée sur le dernier tour de financement 31,3        3% 9,2           1%

  Valorisation fondée sur la valeur des fonds de tiers sous-jacent 172,9      18% 210,8      21%

  Valorisation fondée sur la valeur des fonds gérés par Gimv* 21,8        2% 29,8        3%

  Valorisation fondée sur d'autres méthodes (y compris la valeur des ventes) 34,9        4% 111,4      11%

Prêts 58,3         6% 54,9         5%

Portefeuille total 963,6      100% 1.013,9   100%

* Exclusif la part de Gimv en Gimv-XL, Gimv Health & Care et Gimv Arkiv Technology Fund

Portefeuille
FY2016-2017 FY2015-2016

mio EUR % mio EUR %

Europe 930,7       96% 976,4       96%

  Belgique 303,2       31% 393,0       39%

  France 193,3       20% 198,3       20%

  Allemagne 118,4       12% 106,9       10%

  Pays-Bas 237,6       25% 194,0       19%

  Reste de l'Europe 78,3         8% 84,2         8%

Ailleurs 32,9         4% 37,5         4%

Portefeuille total 963,6       100% 1.013,9    100%

Portefeuille
FY2016-2017 FY2015-2016
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La situation nette de trésorerie représente un quart du total du bilan. 

La situation nette de trésorerie de Gimv à la fin de mars 2017 est de 313,9 millions EUR, contre 

183,9
4
 millions EUR au 31 mars 2016. Cette augmentation s'explique par l'importance des 

désinvestissements réalisés au cours de l'exercice. 

Hausse des fonds propres à 1 233,2 millions EUR ou 48,50 EUR par action. 

La valeur des fonds propres (part du groupe) (= valeur intrinsèque) au 31 mars 2017 s'élève à 1 

233,2 millions EUR (48,50 EUR par action), contre 1 167,9 millions EUR (45,93 EUR par action) au 

31 mars 2016. L'évolution des fonds propres au premier semestre de l'exercice 2016-2017, 

combinée aux dividendes versés à hauteur de 62,3 millions EUR pendant l'exercice, représente un 

rendement économique sur fonds propres pour l'exercice de 11,0 %, soit un résultat conforme au 

rendement à long terme de Gimv. 

Le dividende brut augmente à 2,50 EUR par action (1,75 EUR net) 

Le Conseil d'administration du 16 mai 2017 a décidé de proposer à l'Assemblée générale ordinaire 

du 28 juin 2017 le versement d'un dividende brut qui augmente à 2,50 EUR par action (contre 

2,45 EUR par action lors de l'exercice précédent). Sur la base du cours de clôture du 15 mai 2017 

(56,36 EUR), cela équivaut à un rendement de dividende brut de 4,4%. 

 

Ce dividende s'inscrit dans le cadre de la politique de Gimv en matière de dividendes, qui consiste 

– sauf circonstances exceptionnelles – à ne pas abaisser le dividende et, si possible, à l'augmenter 

de manière durable.  

 

Gimv opte pour un dividende entièrement en espèces. Si l'Assemblée générale approuve cette 

proposition, le versement aura lieu le 5 juillet 2017. 

 

Gimv aura donc versé au total 63,6 millions EUR de dividendes au cours de l'exercice écoulé. 
 

Événements significatifs intervenus après le 31 mars 2017 

 Peu avant la fin du trimestre, la conclusion d'un accord avec Altice a été annoncée concernant 

la reprise du spécialiste de la publicité vidéo en ligne Teads, dans laquelle Gimv possède une 

petite participation. La transaction devrait, selon les attentes, pouvoir être finalisée plus tard 

dans le mois. 

 Plus tôt dans le mois, Gimv a investi 5 millions EUR dans la start-up d'immuno-oncologie 

française ImCheck Therapeutics (www.imchecktherapeutics.com), qui se focalise sur le 

développement de nouveaux anticorps activant le système immunitaire contre différents types 

de cancer. Cet investissement fait partie d'un cycle d'investissement total de 20 millions EUR 

par un syndicat d'investisseurs spécialisés dans les sciences de la vie.  

 En outre, plus tôt dans le mois, Gimv a également acquis une participation importante dans 

MVZ Holding AG, un groupe de premier plan de cabinets médicaux suisses. Gimv s'est 

également engagée à mettre à disposition du capital supplémentaire pour l'expansion du 

groupe en Suisse. 

                                                           

 
4
 Trésorerie et équivalents de trésorerie de 192,8 millions EUR, corrigés pour les avances de désinvestissements à verser 
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 Il a récemment été décidé que monsieur Tom Van de Voorde rejoigne le Comité Exécutif en 

qualité de responsable de la plateforme Smart Industries. Tom (°1971) a commencé à travailler 

chez Gimv en 2007. Il travaillait auparavant en tant que chef du département Fusions et 

acquisitions chez NIBC Advisory et, avant, en tant que sous-directeur de l'Investment Banking 

& Private Equity à la Banque Degroof. Tom a fait des études d'ingénieur commercial. Il a 

ensuite obtenu un Master en Business Administration. 

 

Déclaration relative aux risques 

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

dépendent de plusieurs facteurs externes, tels que : (i) la poursuite de la reprise de l'économie 

européenne et la force de ce rétablissement, (ii) l'évolution de la conjoncture dans les pays 

émergents, (iii) le regain de confiance des autorités, des épargnants et des consommateurs, 

dans un environnement marqué par le vieillissement de la population, les mesures budgétaires 

et les pressions inflationnistes, (iv) le climat géopolitique dans diverses régions du monde, (v) 

la stabilité des réglementations et le traitement fiscal des risques d'entreprise dans les pays où 

nous et nos entreprises sommes actifs, (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 des programmes d'injection de liquidités de la Fed 

et de la BCE, et donc les marges pour de nouvelles mesures de stimulation, qui peuvent 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 mais aussi d'opportunités. Il est évidemment très difficile d'évaluer 

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

 Vous pouvez trouver des informations relatives à la gestion des risques dans notre rapport annuel, qui 

est disponible sur www.gimv.com. 

 

Calendrier financier 

 Assemblée générale exercice 2016-2017 28 juin 2017 

 Ex-date dividende exercice 2016-2017 (coupon n° 24) 3 juillet 2017 

 Record date dividende exercice 2016-2017 (coupon n° 24) 4 juillet 2017 

 Mise en paiement du dividende exercice 2016-2017 (coupon n° 24) 5 juillet 2017 

 Business update du premier trimestre de l’exercice 2017-2018 (période 01/04/17-30/06/17)20 juillet 2017 

 Résultats semestriels de l'exercice 2017-2018 (période 01/04/17-30/09/17) 23 novembre 2017 

 

 

A été désigné agent principal pour le paiement du dividende de l'exercice 2016-2017 : KBC 

Banque, Avenue du Port 2, 1080 Bruxelles. 
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Pour plus d’information, 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexes 

1. Groupe Gimv – Bilan consolidé au 31 mars 2017 

2. Groupe Gimv – Compte de résultats consolidé pour l'exercice clôturé le 31 mars 2017 

3. Groupe Gimv – État de modification des fonds propres consolidés pour l'exercice clôturé le 31 

mars 2017 

4. Groupe Gimv – État du cash-flow consolidé pour l'exercice clôturé le 31 mars 2017 
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Annexe 1 : Groupe Gimv – Bilan consolidé au 31 mars 2017 

 

 

  

Gimv Groupe - Bilan consolidé (en EUR 000) 31/03/2017 31/03/2016

I. Actifs non courants 972.701 1.023.548

1. Goodwill et autres immobilisations incorporelles 495 630

2. Propriétés, installations et outillages 8.620 9.024

6. Investissements repris à leur juste valeur au compte de résultats 844.600 888.536

7. Prêts aux sociétés d'investissements 118.985 125.358

8. Autres actifs financiers - -

II. Actifs courants 342.560 206.781

14. Clients et autres débiteurs 23.134 12.000

15. Prêts aux sociétés d'investissement - -

16. Trésorerie et équivalents de trésorerie 292.068 192.031

17. Valeurs mobilières de placement et autres instruments 21.838 744

18. Autres actifs courants 5.520 2.006

Total actifs 1.315.260 1.230.329

Gimv Groupe - Bilan consolidé (en EUR 000) 31/03/2017 31/03/2016

I. Total des capitaux propres 1.278.921 1.195.074

A. Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la maison mère 1.233.177 1.167.887

1. Capital souscrit 241.365 241.365

2. Primes d'émission 51.629 51.629

3. Bénéfices accumulés (pertes) 940.183 874.893

B. Intérêts Minoritaires 45.744 27.187

II. Total des dettes 36.339 35.254

A. Passif non-courant 18.257 12.309

4. Dettes de pension - -

5. Provisions 17.636 11.415

6. Impôts différés 620 895

B. Passif Courant 18.083 22.945

7. Passifs financiers - -

8. Fournisseurs et autres créditeurs 12.754 18.235

9. Dettes fiscales 179 1.039

10. Autres passifs 5.149 3.670

Total des capitaux propres et des dettes 1.315.260 1.230.329
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Annexe 2 : Groupe Gimv – Compte de résultats consolidé pour l'exercice clôturé le 31 mars 

2017 

 

 

Gimv Groupe - Compte de résultats consolidé (en EUR 000) 31/03/2017 31/03/2016

1. Revenus d'exploitation 271.813 266.897

1.1. Revenu des dividendes 42.810 15.582

1.2. Revenu d'intérêts 8.209 10.623

1.3. Gain de cessions d'investissements 88.085 74.506

1.4. Gains latents sur actifs financiers évalués à leur juste valeur via 124.539 158.920

      le compte de résultats

1.5. Management fees 2.284 3.200

1.6. Chiffre d'affaires 474 1.288

1.7. Autres revenus d'exploitation 5.413 2.779

2. Charges d'exploitation (-) -120.389 -116.145

2.1. Pertes réalisées sur cessions d'investissements -3.832 -3.973

2.2. Pertes non réalisées sur actifs financiers évalués à leur juste valeur -59.409 -57.227

      via le compte de résultats

2.3. Pertes de dépréciation -9.456 -12.983

2.4. Achat de services et biens divers -15.323 -14.176

2.5. Charges salariales -20.756 -18.977

2.6. Amortissements des actifs incorporels -189 -168

2.7. Amortissements des actifs corporels -980 -996

2.8. Autres charges d'exploitation -10.444 -7.646

3. Résutat d'exploitation, bénéfice (perte) 151.424 150.752

4. Revenu financier 2.301 2.403

5. Coût financier ( - ) -573 -611

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

7. Résultat avant impôts, bénéfice (perte) 153.151 152.544

8. Charges d'impôts (-) -3.515 -3.839

9. Résutat net de l'exercice, bénéfice (perte) 149.636 148.705

9.1. Part des tiers dans le résultat 17.782 11.530

9.2. Part du groupe dans le résultat 131.853 137.175

Resultat par action (en EUR)   

1. Gains (Pertes) de base par action 5,19 5,39

1bis. Idem (sur base de la moyenne pondérée du nombre d'action) 5,19 5,39

2. Gains (pertes) dilués par action 5,19 5,39

2bis. Idem (sur base de la moyenne pondérée du nombre d'action) 5,19 5,39

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 résumés pour l'exercice clôturé le 31 mars 2017 

 

 

 

Année 2016-2017

Capital soucrit
Prime 

d'émission

Profits 

accumulés
Total

Total 01/04/2016 241.365 51.629 874.894 1.167.888 27.187 1.195.074

2 Résultat net - - 131.853 131.853 17.782 149.635

3. Augmentation de capital - - - - -3.484 -3.484

4. Remboursement du capital (-) - - - - - -

5. Acquisition d'actions propres - - -62.295 -62.295 - -62.295

7. Autres changements - - -4.268 -4.268 4.259 -9

Total 31/03/2017 241.365 51.629 940.183 1.233.177 45.744 1.278.921

Année 2015-2016

Capital soucrit
Prime 

d'émission

Profits 

accumulés
Total

Total 01/04/2015 241.365 51.629 799.642 1.092.636 18.575 1.111.210

2 Résultat net - - 137.175 137.175 11.530 148.705

3. Augmentation de capital - - - - 742 742

4. Remboursement du capital (-) - - - - - -

5. Acquisition d'actions propres - - -62.295 -62.295 - -62.295

7. Autres changements - - 372 372 -3.661 -3.289

Total 31/03/2016 241.365 51.629 874.893 1.167.887 27.187 1.195.074

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 pour l'exercice clôturé le 31 mars 2017 

 

Gimv Groupe - Tableau des flux de trésorerie (en EUR 000) 31/03/2017 31/03/2016

I. Flux de trésorerie nette des activities operationelles (1 + 2) -82.603 -23.504

1. Trésorerie générée par les activités opérationelles (1.1. + 1.2. + 1.3. ) -78.227 -20.237

1.1. Résultat d'exploitation 151.423 150.752

1.2. Ajustements concernant -211.001 -182.839

1.2.1. Revenu d'intérêts ( - ) -8.209 -10.623

1.2.2. Revenu des dividendes ( - ) -42.810 -15.582

1.2.3. Gain sur cessions d'investissements -88.085 -74.506

1.2.4. Pertes sur cessions d'investissements 3.832 3.973

1.2.5. Amortissements 1.170 1.164

1.2.6. Pertes sur dépréciation 9.456 12.983

1.2.7.Différence de conversion - -

1.2.8. Gains (/pertes) non réalisés sur investissements comptabilisés à leur juste valeur via le compte de résultats -65.131 -101.693

1.2.9. Augmentation (diminution) des provisions 5.947 4.923

1.2.10. Augmentation (diminution) des passifs liés à la pension (actifs) - -

1.2.11. Autres ajustements -27.173 -3.479

1.3. Changement du fonds de roulement -18.649 11.850

1.3.2. Augmentation (diminution) des créances commerciales et autres créances -11.133 5.124

1.3.3. Augmentation (diminution) des dettes commerciales et autres dettes ( - ) -5.481 9.133

1.3.4. Autres changements du fonds de roulement -2.035 -2.407

2. Impôts sur les revenus payés (reçus) -4.375 -3.267

II.  Flux de trésorerie nette des activities d'investissements (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 264.302 92.016

1. Achat d'immobilisations corporelles ( - ) 577 -526

2. Achat d'immeubles de placement (-) - -

3. Achat d'actifs incorporels ( - ) - -

4. Cessions de propriétés, installations et équipements ( + ) - 17

6. Cessions d'immobilisations incorporelles ( + ) - -

7. Cessions d'investissements comptabilisés à leur juste valeur via le compte de résultats ( + ) 359.248 176.904

8. Investissement dans des investissements à leur juste valeur repris en compte de résultats ( - ) 44.373 22.333

9. Prêts accordés aux sociétés d'investissement ( - ) -163.545 -121.623

10. Investissement net dans d'autres actifs financiers ( - ) -16.083 -8.597

11. Remboursement de prêts accordés aux sociétés d'investissement ( + ) - -

12. Acquisition de filiales, entreprises associées ou de coentreprises - netté de la trésorerie reçue - -

13. Intérêts reçus 1.625 10.623

14. Dividendes reçus 42.810 15.582

15. Subsides reçus - -

16. Autres flux de trésorerie dégagés des activités d'investissements -4.701 -2.697

III.  Flux de trésorerie nette des activities de financement (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -60.568 -60.503

1. Emission d'actions - -

2. Emprunts - -

4. Ventes d'actions propres - -

5. Remboursement de capital (-) - -

6. Remboursement d'emprunts ( - ) - -

8. Achat d'actions propres ( - ) - -

9. Intérêts payés ( - ) -573 -611

10. Dividendes payés ( - ) -62.295 -62.295

11. Autres flux de trésorerie dégagés des activités financières 2.301 2.403

IV. Augmentation nette de la trésorerie et equivalents de trésorerie (I + II + III) 121.132 8.008

V. Trésorerie et equivalents de trésorerie, debut de periode 192.774 184.766

VII. Trésorerie et equivalents de trésorerie, fin de periode (I + V + VI) 313.906 192.774


