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Anvers, le 18 novembre 2021, 7:00 CET 

D'excellents résultats portés par la croissance des participations de Gimv 

 

CEO Koen Dejonckheere: 

 

Grâce à la croissance remarquable de nos entreprises en portefeuille au cours du premier 

semestre de l'exercice 2021-2022, Gimv a réalisé un très bon rendement de plus de 14 % sur son 

portefeuille (non annualisé). Par rapport au premier semestre 2019 (pré-covid), nos entreprises 

ont enregistré une croissance à deux chiffres, tant au niveau de leur chiffre d'affaires que des 

bénéfices, c'est à dire bien plus forte que la reprise cyclique post-pandémie. Un constat qui 

renforce encore davantage notre conviction quant à leur potentiel de développement.  

Par ailleurs, notre vision et notre approche en termes de création de valeur ont été confortées par 

d'importantes plus-values sur les quelques sorties réalisées. 

Les problèmes actuels de supply chain et les prix élevés des matériaux et de l'énergie, combinés 

à un marché du travail sous tension, créent des incertitudes quant aux perspectives pour le 

second semestre de notre exercice.  

Notre solide bilan et notre trésorerie nous permettront de continuer à investir dans le 

développement de notre portefeuille. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les résultats pour le premier semestre de l'exercice 2021-2022 couvrent la période du 1er avril au 30 
septembre 2021. 
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Points clés 

Résultats 

• Croissance significative du chiffre d'affaires et de la rentabilité de nos sociétés en portefeuille, non 

seulement par rapport au premier semestre 2020 mais aussi, avec à une croissance à deux chiffres, 

à celui de 2019, pré-covid. 

• Cette performance, combinée aux plus-values réalisées sur plusieurs sorties réussies, se traduit par 

un rendement de portefeuille et un résultat net solides. 

• Résultats du portefeuille : 175.9 millions EUR, ou rendement du portefeuille de 14.3% (non 

annualisé). 

• Résultats net (part du groupe) : 137 millions EUR (5,1 EUR par action) 

Investissements / désinvestissements 

• Au cours du premier semestre de l'exercice 2021-22, nous avons investi 62,3 millions d'euros dans 

4 nouvelles sociétés ainsi que dans une série d'investissements complémentaires importants. 

• Produit total des désinvestissements : 87,4 millions EUR, avec un multiple de 4x le montant investi 

et un TRI réalisé de 40%. 

Bilan et portefeuille 

• Le portefeuille d'investissement continue de croître fortement, avec une augmentation de 12% au 

cours du premier semestre de l'exercice 2021-2022 pour s'établir à un niveau record de près de 1,4 

milliard EUR (1 376 millions EUR; investis dans 59 entreprises). 

• Maintien d'une forte liquidité avec près de 400 millions EUR disponibles pour investir dans la 

croissance de Gimv (dont 350 millions EUR en obligations long terme, soit une trésorerie nette de 

44 millions d'euros). 

Fons propres 

• Valeur des fonds propres : 1 375.3 millions EUR ou 51.6 EUR par action, en hausse de 11% par 

rapport à fin mars 2021 (46,5 EUR, hors dividende). 

Dividende 

• Gimv s'efforce de poursuivre sa politique de dividende actuelle. 
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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 capital-
investissement. 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 

 

http://www.gimv.com/
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