Anvers, le 20 mai 2021, 7:00 CET

Résultats particulièrement solides dans une année hors norme
L’administrateur délégué Koen Dejonckheere au sujet des résultats de l’année écoulée :
Au cours de l'année très particulière que nous venons de vivre, Gimv a réalisé une performance
robuste. Les entreprises de son portefeuille, qui ont largement démontré leur agilité et résilience
pendant la crise, seront en mesure de profiter de la relance économique grâce à leur formidable
esprit d’entreprise. Malgré une économie en forte contraction, elles sont parvenues à réaliser
une croissance pérenne, tant sur le plan du chiffre d'affaires que sur celui de la rentabilité.
La solidité financière de Gimv nous a permis de poursuivre notre stratégie de croissance. De
plus, nos ressources financières ont encore été renforcées durant l'année par une première
émission d'obligations durables, nous dotant d’une robuste capacité de financement pour
poursuivre nos acquisitions et distribuer de nouveau un dividende important.
La présidente Hilde Laga ajoute :
Nous avons observé, parmi nos collaborateurs, aussi bien chez Gimv que dans les entreprises
en portefeuille, un magnifique esprit d'équipe, une grande solidarité et une résilience
remarquable. Nous sommes particulièrement fiers de ce bilan. Nous attendons par ailleurs avec
confiance et impatience la relance de notre économie qui permettra une fois de plus aux
entreprises de Gimv d’être des moteurs de la croissance innovante. Notre économie et notre
société sont en passe de subir de grandes transformations. Gimv veut pleinement continuer à
soutenir les entreprises qui joueront un rôle majeur dans ce contexte et les aider à se
développer.

Les résultats de l'exercice 2020-2021 portent sur la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 (chiffres
consolidés).

Points clés
Résultats
•

Croissance des entreprises du portefeuille en 2020 malgré une économie en forte contraction :
+2% pour le chiffre d'affaires et +4% pour l'EBITDA.

•

Cette performance solide, associée au redressement des marchés et aux plus-values réalisées sur
des désinvestissements réussis ont permis d’enregistrer un rendement solide du portefeuille et un
résultat net record.
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•

Résultat du portefeuille : 274,8 millions EUR, ou un rendement de portefeuille de 27%.

•

Résultat net (part du groupe) : 205,7 millions EUR (ou 7,9 EUR par action).

Investissements/désinvestissements
•

Total des investissements : pour la quatrième année consécutive, il est supérieur à notre objectif
annuel de 200 millions EUR. Au cours de l’exercice 2020-2021, nous avons investi
211,1 millions EUR dans 7 nouvelles participations et quelques investissements complémentaires
importants.

•

Produit total des désinvestissements : 265,5 millions EUR, avec un multiple d'investissement
réalisé de 3,1x le montant investi.

Bilan et portefeuille
•

Le rythme élevé des investissements ainsi qu'une revalorisation significative des entreprises de
Gimv assurent une croissance du portefeuille d'investissement de 21% jusqu'à un niveau record de
1 233 millions EUR (investis dans 57 entreprises).

•

Les liquidités disponibles sont encore renforcées par une émission d'obligations durables de
100 millions EUR.

•

Compte tenu du paiement en espèces en avril 2021 d’investissements déjà contractualisés à la fin
de l’exercice, la trésorerie s’élève à 437,5 millions EUR (dont 350 millions EUR financés par des
obligations à long terme, ce qui donne une trésorerie nette de 87,5 millions EUR). À la clôture de
l’exercice (fin mars 2021), la trésorerie s'élevait toujours à 517,5 millions EUR.

Fonds propres
•

Valeur des fonds propres (part du groupe) : 1 274,3 millions EUR (ou 49,0 EUR par action)

Dividende
•

Dividende stable pour l'exercice 2020-2021, conforme à la politique de dividende de Gimv :
2,50 EUR brut (1,75 EUR net) par action (sous réserve de l'accord de l'Assemblée générale du 30
juin 2021)

•

Distribution en numéraire ou en actions, ce qui permettra à Gimv de continuer à renforcer sa
trésorerie dans le but de soutenir son portefeuille et de réaliser de nouvelles opportunités
d’investissement.
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Vous trouverez dans la version anglaise du communiqué de presse des explications détaillées sur ces
chiffres.

A PROPOS DE GIMV
Gimv est une société d’investissement européenne cotée sur Euronext Bruxelles active depuis 40 ans dans le capitalinvestissement. 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 2,8 milliards d’euros et emploient plus de 15.000 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 : 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
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