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Anvers, le 19 mai 2022, 7:00 CET 

 

Résultat solide grâce l’excellente performance des entreprises du 

portefeuille 

CEO Koen Dejonckheere: 

Après avoir démontré leur résilience au cours de 2020, année exceptionnelle, les entreprises de Gimv ont 

fait preuve d'une dynamique impressionnante au cours de l'année écoulée. Tant le chiffre d'affaires (+24%) 

que la rentabilité (+38%) de nos entreprises ont connu une très forte croissance. Grâce à cette performance 

remarquable, nous avons à nouveau atteint un rendement de portefeuille de plus de 20% pour l'exercice 

2021-22. Ce résultat a également été soutenu par les plus-values réalisées sur un certain nombre de sorties, 

confirmant le succès des processus de création de valeur mis en œuvre au cours des dernières années. 

La forte croissance de nos entreprises et le maintien d'un niveau d'investissement élevé - à la fois dans de 

nouvelles sociétés prometteuses et à travers une série d'acquisitions par les entreprises du portefeuille - 

ont conduit à une croissance significative de celui-ci, à près de 1,5 milliard d'euros. Ce montant n'a jamais 

été aussi élevé et offre un potentiel considérable de création de valeur future. Combiné à notre bénéfice 

net (6,6 EUR par action) et à notre bilan solide, cette situation renforce notre confiance pour proposer une 

augmentation du dividende à 2,6 EUR par action. 

La présidente Hilde Laga ajoute : 

Nos métiers sont confrontés à des défis exceptionnels : après la pandémie, il y a maintenant la guerre en 

Ukraine. La souffrance humaine nous touche profondément, mais la situation entraîne également une 

économie mondiale instable. Tout cela se déroule dans un contexte où la numérisation s'accélère, la notion 

de durabilité prend de plus en plus d'importance et les règles liées aux échanges internationaux sont en 

train d’être redéfinies. En tant qu'actionnaire actif et expérimenté, nous souhaitons soutenir au mieux les 

sociétés de notre portefeuille dans les moments qui comptent vraiment. 

En outre, nous assumons nos responsabilités en tant qu'investisseur durable. Nous voulons construire 

des entreprises de premier plan qui produisent des résultats et une croissance solides, offrent la meilleure 

qualité, sont des employeurs responsables et optimisent leurs process, tout en minimisant l'impact de 

leurs activités sur le climat et l'environnement. En bref, nous sommes très fiers de nos participations qui 

travaillent avec un engagement impressionnant pour une économie meilleure et une société plus durable. 
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Les résultats de l'exercice 2021-2022 couvrent la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. 

 

Données clés 

Résultats 

• Croissance impressionnante réalisée par les entreprises de notre portefeuille au cours de l’exercice : 

augmentation de 24% du chiffre d'affaires et de 37,6% de l'EBITDA. 

• Cette dynamique exceptionnelle, combinée aux plus-values réalisées sur plusieurs sorties réussies, se traduit 

par un fort rendement du portefeuille et un résultat net très solide. 

• Résultat du portefeuille : EUR 251,3 millions, soit un rendement du portefeuille de 20,4%. 

• Résultat net (part du groupe) : 174,3 millions d'euros (ou 6,6 euros par action). 

Investissements / désinvestissements 

• Un niveau d'investissement élevé de 193,8 millions EUR, réparti entre nouvelles participations et un nombre 

croissant d'investissements au sein des sociétés du portefeuille : 26 acquisitions complémentaires au cours du 

dernier exercice 2021-2022. 

• Produit total en espèce des désinvestissements : 218,9 millions d'euros, avec un multiple réalisé de 3,2x par 

rapport au montant investi. 

Bilan et portefeuille 

• Le maintien d'un rythme d'investissement élevé et la forte performance de nos entreprises entraînent une 

nouvelle croissance du portefeuille d'investissement de 17,5% pour atteindre un nouveau niveau record de 1 

449 millions d'euros (investis dans 59 entreprises). 

• La liquidité reste importante, avec une trésorerie de 377,8 millions d'euros (dont 350 millions d'euros financés 

par des obligations à long terme, soit une trésorerie nette de 27,8 millions d'euros). 

Fonds propres 

• Valeur des fonds propres (part du groupe) : 1 413 millions EUR (ou 53,0 EUR par action). 

Dividende 

• Proposition d'augmenter le dividende à 2,6 EUR brut (1,82 EUR net) par action pour l'exercice 2021-2022 

(contre 2,50 EUR brut (1,75 EUR net) par action pour l’exercice précédent), sous réserve d'approbation par 

l'assemblée générale du 29 juin 2022. 

• Paiement via un dividende optionnel, qui permettra à Gimv de renforcer encore sa trésorerie pour soutenir la 

croissance continue de son portefeuille. 
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À PROPOS DE GIMV 

Gimv est une société d’investissement européenne cotée sur Euronext Bruxelles et qui compte 40 ans d’expérience dans le 

capital-investissement. L’entreprise gère actuellement 2 milliards d'euros d'actifs. Son portefeuille comprend une soixantaine de 

participations réalisant ensemble un chiffre d’affaires de plus de 3,1 milliards d’euros. En outre, la société d’investissement 

emploie plus de 18 000 personnes. 

 

En tant que leader du marché dans la sélection de plateformes d’investissement, Gimv identifie les sociétés entrepreneuriales et 

innovantes présentant un fort potentiel de croissance et les soutient pour devenir les leaders sur leurs marchés respectifs. Les 

cinq plateformes d’investissement sont Consumer, Healthcare, Life Sciences, Smart Industries et Sustainable Cities. Chacune 

d’entre 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 internationaux. 

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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