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BONNE RESISTANCE DE L’ANR AU 30 JUIN 2020 : - 5,71 % 
CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES : 462 M€  

 
TROIS INVESTISSEMENTS ET UNE CESSION REALISES DEPUIS LE 1ER JANVIER 2020  

CAPACITE D’INVESTISSEMENT DE 131 MILLIONS D’EUROS AU 01/09/2020 
 

 
Paris, le 17 septembre 2020 – L’IDI, groupe côté spécialiste du capital-investissement, annonce une bonne 
résistance de ses résultats semestriels 2020 compte tenu de la crise sanitaire, avec un fléchissement contenu de 
son actif net réévalué qui décroit de - 5,71 % au cours du 1er semestre 2020. Le portefeuille de l’IDI résiste plutôt 
bien dans l’ensemble à la crise résultant de la pandémie du Covid-19. L’équipe d’investissement est restée très 
active et continue de saisir des opportunités dont trois investissements depuis le début de l’année et une cession 
d’une participation du portefeuille dans de bonnes conditions. 

 

Christian Langlois-Meurinne, Président du Groupe IDI, déclare :  « Depuis 50 ans, l’IDI a traversé de nombreuses 
crises financières et économiques, mais celle du Covid-19 est d’un genre nouveau où les incertitudes en termes de 
durée et de reprise économique restent grandes. Le segment de marché de l’IDI centré sur des PME/ETI, la qualité 
de son portefeuille, la pérennité et l’expérience de son équipe d’investissement expliquent la bonne résistance de 
nos résultats semestriels avec un ANR qui fléchit de seulement 1 chiffre à -5,7%. A chaque crise se présentent des 
opportunités, aussi nous sommes tous fortement mobilisés pour continuer à investir dans de belles PME françaises. 
Nous disposons de temps, de liquidités et d’expérience pour convaincre d’autres entrepreneurs français de 
dynamiser leur croissance pour les années à venir. »  

 BONNE RESISTANCE DE L’ACTIF NET RÉÉVALUÉ : - 5,71 % 

L’actif net réévalué du 1er semestre 2020 fléchit de - 5,71 % par rapport au 31/12/2019. L’ANR par action de l’IDI 
atteint 59,70 euros au 30 juin 2020. 

L’IDI poursuit sa volonté de générer sur le long terme un rendement attractif, supérieur aux indices boursiers et à 
celui des autres acteurs du secteur. L’IDI a ainsi fait bénéficier ses actionnaires d’un rendement annuel, dividendes 
réinvestis, de 15,24 % depuis son introduction en bourse en 1991, soit un multiple de 61,4 en 29 ans.  

 INVESTISSEMENTS ET CESSIONS REALISÉES AU COURS DU 1ER SEMESTRE 2020 

La dynamique d’investissement s’est confirmée au premier trimestre 2020 avec 2 prises de participation dans :  
 

- CDS Groupe : éditeur d’une plateforme dédiée à la réservation de nuitées d’hôtels dans le cadre de voyages 
d’affaires pour une large clientèle de grands comptes et d’agences de voyages,  

- Voip Telecom : un opérateur télécom indépendant de nouvelle génération pour entreprises, spécialisé dans 
les technologies de téléphonie unifiée (convergence fixe, mobile, sms/chat, visio, conférence, …) hébergée 
dans le cloud. 

Parallèlement, l’IDI a cédé, dans de bonnes conditions, sa participation dans HEA Expertise, spécialiste des 
services administratifs et financiers à destination des TPE/PME françaises, à Perwyn, société d’investissement 
basée à Londres, accompagnée par l’équipe de management. L’IDI détenait, depuis février 2017, 40 % du capital 
de HEA Expertise. Avec cette opération, l’IDI réalise un TRI de c.35 % net de frais. 

 FAITS SIGNIFICATIFS DEPUIS LE 1er JUILLET 2020 

Depuis le 1er juillet 2020, l’IDI a poursuivi ses investissements et a pris une participation minoritaire aux côtés 
du Président fondateur Mathieu Tarnus dans Groupe Sarbacane, un éditeur de logiciels proposant une solution 
intuitive et ergonomique en SaaS d’emailing, SMS et chat à près de 10 000 PME et TPE, principalement issues du 
secteur BtoB. 



 

D’autres dossiers sont actuellement à l’étude. L’IDI dispose au 1er septembre 2020, d’une capacité 
d’investissement de 131 millions d’euros pour investir sur le long terme dans de nouvelles sociétés et venir 
renforcer par build-up ses participations afin qu’elles deviennent des leaders européens voire mondiaux. 

 RECAPITULATIF DES PRINCIPAUX INDICATEURS 

La norme IFRS 10 prévoit qu’une société qui répond à la définition d’entité d’investissement ne consolide pas les 
filiales qu’elle contrôle à l’exception des filiales fournissant des services directement liés aux activités 
d’investissement.  

En conséquence, toutes les participations sont enregistrées en juste valeur par le résultat. Le périmètre consolidé 
de l’IDI comprend l’IDI et deux filiales de services.  

Résultats consolidés (en millions €) 30/06/2019 30/06/2020 
Résultat des activités d'investissement 23,1 -22,1 
Autres produits et charges opérationnels -5,6 -5,9 
Résultat financier -1,4 -0,6 
Impôts -1,2 3,0 
Résultat net part du Groupe 14,9 -25,5 
Bilan (en M€) 31/12/2019  
Fonds propres consolidés (part du Groupe) 501,4 462,4 
Trésorerie augmentée des actifs liquides 142,8 130,8 
ANR (en M€) et ANR par action (en €) 31/12/2019  
ANR (M€) 499,9 461,1 
ANR par action (en M€) (1) 64,82 (2) (3) 59,70 (3) 

 
(1) ANR des commanditaires 
(2) Soit 63,32 euros après retraitement des dividendes décidés par l’assemblée générale du 25 juin 2020 et dont le versement a été réalisé en 
juillet 2020 (1,50 euro) 
(3) ANR qui tient compte de la dilution potentielle liée au plan d’actions gratuites du 30 décembre 2016  

 
 
 

A propos de l’IDI :  

L’IDI, pionnier de l’investissement en France, est une société d’investissement cotée spécialisée depuis 50 ans dans 
l’accompagnement des PME et ETI. Elle propose aux entrepreneurs français du temps, des moyens et une équipe 
d’investissement pérenne et expérimentée pour accélérer leur croissance en France et en Europe. Ainsi l’IDI a investi depuis sa 
création dans plus de 850 PME et ETI françaises. La croissance générée a ainsi profité aux  parties prenantes, et notamment 
les actionnaires, qui ont pu bénéficier depuis l’introduction en bourse en 1991 d’un taux de rendement interne annualisé, 
dividendes réinvestis, de 15,24 %. 
IDI est cotée sur Euronext Paris 
ISIN : FR000 0051393 – Bloomberg : IDIP FP - Reuters : IDVP.PA 
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