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Anvers, le 23 mai 2019, 07:00 CET 

Accélération de la croissance et rendement en hausse  

 

L'administrateur délégué Koen Dejonckheere au sujet des résultats de l’année écoulée : 

L’exercice écoulé a de nouveau confirmé le dynamisme de Gimv et de ses participations. 
Le portefeuille de private equity atteint un encours historique, ses entreprises ayant 
enregistré une forte augmentation de leur chiffre d’affaires ainsi que de leur rentabilité.  

En dépit d'un contexte économique volatil et parfois difficile, le bénéfice augmente, à 
112 millions d'euros, et le rendement du portefeuille dépasse 16 %. 

Nos entreprises entendent être des leaders, dans une économie européenne en pleine 
mutation, et Gimv reste un partenaire solide pour accompagner leur croissance.  

La présidente Hilde Laga ajoute : 

Le succès de notre stratégie d'investissement et les belles performances des entreprises 
en portefeuille se sont encore confirmés au cours de l’année écoulée, nous permettant 
de proposer de nouveau un dividende attractif s’élevant à 2,50 euros par action. 
 

 

Les résultats de l'exercice 2018-2019 portent sur la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 
(chiffres consolidés). 

 

Points clés 

 

 

 Résultats 
 

 

• Résultat net (part du Groupe) : 112,1 millions EUR (ou 4,41 EUR par action) 

• Les résultats des entreprises en portefeuille restent excellents : croissance du chiffre d’affaires 

de 10 % et EBITDA en hausse de 14 %  

• Résultat du portefeuille : 155,3 millions EUR 

• Rendement du portefeuille : 16,2 % (supérieur à l’objectif de 15 % pour la 5e année 

consécutive) 
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 Investissements/désinvestissements  
 

• Total des investissements : 222 millions EUR dans 9 nouvelles participations* 

• Une stratégie intensive de buy-and-build dans plusieurs entreprises en portefeuille, avec 

20 acquisitions complémentaires 

• Recettes totales des désinvestissements : 196,2 millions EUR 

 

 

 

 Bilan et portefeuille 
 

• Le portefeuille d'investissement a augmenté de 12,7 % à 1 081,9 millions EUR 

• Un portefeuille de 55 participations, jeune et prometteur, plus de 70 % des investissements 

ayant été réalisés au cours des 3 dernières années. 

• Total du bilan : 1 371,3 millions EUR 

• La trésorerie diminue de 27,3 % à 276,7 millions EUR 

 

 

 

 Fonds propres 
 

• Valeur des fonds propres (part du Groupe) : 1 321,3 millions EUR (ou 52,0 EUR par action) 

 

 

 

 Dividende 
 

• Dividende stable pour l’exercice 2018-2019 : 2,50 EUR brut (1,75 EUR net) par action (sous 

réserve de l'accord de l'Assemblée générale du 26 juin 2019) 

• Comme pour l’exercice précédent, Gimv opte pour un dividende entièrement en espèces. 

 

 

* y compris l’investissement dans Coolworld Rentals, annoncé en mars et effectué début avril 2019. 

 

 

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 1,1 milliard d’euros dans une cinquantaine de 

participations qui réalisent ensemble un chiffre d’affaires de plus de 2,75 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

