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Anvers - Paris / 27 février 2013 / 11h00 CET 
 
 

Gimv lance le fonds Health & Care, dédié au secteur des 
soins de santé du futur. 
 

Gimv annonce aujourd'hui le lancement d'un nouveau fonds au sein de sa plateforme Health 
& Care. Celui-ci se concentrera sur les entreprises de croissance opérant sur les segments 
« Health & Care Services » et « Medtech ». Il sera investi dans des concepts de soins 
innovants et permettra l’internationalisation de business models à succès. Le Fonds répond 
ainsi à plusieurs grandes tendances qui constituent également un défi énorme pour notre 
société. Par ailleurs, en raison de sa pertinence pour le marché local des soins de santé, il 
bénéficie du soutien du Gouvernement flamand. 

En tant que sponsor et principal investisseur, Gimv investit dans un premier temps 50 millions 
d'euros dans ce fonds. Le Gouvernement flamand s'engage également à hauteur de 50 millions 
d'euros, par l'intermédiaire de VPM, l'actionnaire de référence de Gimv. En plus de ces 100 
millions d'euros initiaux, le fonds est ouvert aux investisseurs institutionnels. Un premier closing est 
prévu courant 2013. 

Sur les 6 prochaines années, le fonds ambitionne d’investir dans 10 à 15 entreprises opérant sur 
les marchés  domestiques de Gimv, à savoir le Benelux, l'Allemagne et la France. Le montant de 
chaque investissement peut atteindre jusqu'à 25 millions d'euros, tant sous la forme de fonds 
propres que de quasi fonds propres. Avec une durée de 12 ans, le fonds se positionne comme un 
partenaire de long terme pour les sociétés dans lesquelles il investira. L'équipe « Health & Care » 
de Gimv assurera la gestion de ce fonds. 

Urbain Vandeurzen, président du conseil d'administration de Gimv : « Les défis au sein du secteur 
Health & Care sont énormes. Le vieillissement de la population, le nombre croissant de maladies 
chroniques et la meilleure information des patients augmentent les coûts et la demande en matière 
de soins de santé. Cela pousse le secteur « Health & Care » à chercher des solutions créatives et 
novatrices. Par le biais de ce fonds, nous souhaitons stimuler des entreprises innovantes et des 
prestataires de services du secteur afin de leur permettre de répondre à ces besoins. »  

Koen Dejonckheere, CEO de Gimv, au sujet de cette nouvelle initiative : « Le secteur Health & 
Care est un des secteurs clés de la stratégie de plateformes de Gimv. Le lancement de ce fonds 
s'inscrit ainsi parfaitement dans notre stratégie et complète les ressources dont Gimv dispose déjà. 
Cela nous donne une masse critique et une force de frappe importante pour investir dans la 
croissance et l'internationalisation de concepts innovants en matière de soins, avec l'ambition 
d'élever ces projets à un niveau supérieur. Les investissements du fonds seront gérés par l'équipe 
internationale de la plateforme Health & Care, dirigée par Bart Diels. »  

Et Koen Dejonckheere de poursuivre : « Nous sommes très heureux que le Gouvernement 
flamand investisse 50 millions d'euros dans cette initiative innovante, en ligne avec la politique 
flamande en la matière et aux objectifs de Flanders' Care. Cette situation sera bénéfique pour 
toutes les parties prenantes du secteur des soins de santé. » 
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Ingrid Lieten, Viceminister-president du Gouvernement flamand : « Dans une période de 
challenges budgétaires, il est important de ne pas investir seulement dans l’innovation mais dans 
l’innovation en tant que solution aux grands défis sociétaux. Le Gouvernement flamand continue 
de mobiliser des fonds supplémentaires pour son financement, incluant le secteur des soins de 
santé, afin d’apporter une réponse ciblée aux problématiques sociétales majeures telles que le 
vieillissement. Cette initiative est parfaitement en ligne avec les objectifs du “Flanders’ Care” et de 
notre banc d’essai “Zorginnovatieruimte Vlaanderen”. Afin de pouvoir commercialiser avec succès 
ces projets prometteurs, nous avons également besoin de pouvoir compter sur du capital de 
croissance. Grâce à l’initiative de Gimv, le nombre d’acteurs de référence de ce secteur devrait 
pouvoir augmenter en Flandre. De plus, les Flandres souhaitent identifier/capter et investir dans 
des projets à succès créés dans des pays voisins, en vue de les introduire par la suite dans la 
région. Gimv répondra également à certaines initiatives de la Commission Européenne qui, au 
travers de la communauté “Knowledge Innovation” adresse les questions de vieillissement “Active 
and Healthy ». 

Le lancement du fonds Health & Care n’est pas la première expérience de Gimv en la matière. 
Biotech Fonds Vlaanderen, le fonds de capital risque destiné aux entreprises de biotechnologie du 
Gouvernement flamand, est également géré par Gimv. De plus, Gimv participe à la gestion de 
deux fonds d'infrastructure (DG Infra+ et DG Infra Yield). En 2009, Gimv a lancé le fonds Gimv-XL 
pour des investissements dans de plus grandes entreprises de croissance flamandes, ainsi que le 
Gimv-Agri+ Investment Fund, une collaboration avec le Boerenbond,. Enfin, le Gimv Arkiv Tech 
Fund II a été créé en 2011, dans le cadre de la seconde réglementation Arkimedes.  

Ce communiqué de presse est purement informatif. Il ne peut être considéré comme une offre ou 
une invitation explicite ou implicite à investir dans le fonds Gimv Health & Care ou n'importe quel 
autre titre émis aux Pays-Bas, en Belgique, en France, en Suisse, au Royaume-Uni, aux États-
Unis, au Japon ou dans une quelconque autre juridiction. 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : 

Bart Diels – Responsible for Gimv’s Health & Care Platform 

T +32 3 290 21 41 – bart.diels@gimv.com 

Frank De Leenheer – Investor Relations & Corporate Communications Manager  

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

À propos de Gimv 

Gimv est une société d’investissement européenne qui compte plus de trois décennies d’expérience dans le 

private equity et le capital risque. L’entreprise est cotée sur la NYSE Euronext Brussel et gère actuellement 

environ 1,8 milliard d'euros (y compris des fonds de tiers). Les 85 entreprises actuellement présentes dans le 

portefeuille de Gimv réalisent ensemble un chiffre d'affaires de plus de 6 milliards d'euros et emploient plus de 

28 000 personnes. 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. Ces quatre plateformes d'investissement sont : Consumer 2020, 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 compter sur un vaste réseau international d'experts.   

Vous trouverez plus d'informations sur Gimv sur  www.gimv.com. 
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