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Paris, le 12 novembre 2008. Après n’avoir pas varié pendant le premier semestre, l’actif net 
réévalué par action de l’IDI1 a diminué au cours du troisième trimestre 2008, pour s’établir à 33,30 
€ au 30 septembre 2008 soit une baisse de 15,72 % depuis le début de l’année. Au 24 octobre, 
avec tous les cours de bourse et les informations disponibles, l’ANR s’établit à 32,07 € par action. 
C’est la première fois qu’il régresse depuis l’introduction en bourse réalisée en 1991. Malgré le 
repli du cours de bourse le TRI de l’actionnaire depuis 17 ans (dividende réinvesti) reste supérieur 
à 15 % par an. 

Au cours du troisième trimestre 2008, l’IDI a participé en capital et mezzanine à la reprise de la 
société WFC, leader européen des « General Sales and Services Agent »  (GSSA), spécialisé en 
fret aérien. Début juillet, l’IDI a constitué IDI Emerging Makets (216 M€) en partenariat avec des 
family office, en lui cédant son portefeuille de fonds de private equity émergents. Depuis, cette 
société a pris des engagements dans deux fonds brésiliens. De son côté, IDI Mezannine, après être 
sorti du groupe Interclean dans de bonnes conditions, a accompagné la reprise de la société 
Balitrand. 

La baisse du prix des actifs devrait offrir de nombreuses opportunités d’investissement. A cet 
effet, l’IDI dispose actuellement de 60 millions d’euros, qui devraient être portés à environ 
90 millions d’euros d’ici le début de l’année 2009. Par ailleurs ses filiales IDI Emerging Markets 
et IDI Mezzanine ont reçu de la part de tiers des engagements de souscription non appelés d’un 
peu moins de 100 millions d’euros.  

 
L’IDI est une société de portefeuille. Son chiffre d’affaires ne reflète pas l’ensemble des activités de la 
société, et les deux comparaisons, tant annuelles que trimestrielles, ne sont pas significatives2 quant à 
l’évolution du résultat. 
 
 
 
 
 
A propos de l’IDI 
Créée en 1970, IDI est une société d’investissement, cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris SA, spécialisée dans la prise de participation 
dans des entreprises de taille moyenne. Le groupe appartient à plus de 66% à ses dirigeants et gère environ 450 M€, essentiellement pour compte 
propre, répartis en trois segments principaux : le capital investissement en France (LBO, capital-développement, Pipe, crédits décotés, etc.) et à 
l’international (fonds de private equity de pays émergents - IDI EM) et le financement mezzanine (FCPR IDI Mezzanine). Le Groupe IDI a réalisé 
douze opérations en capital ou mezzanine au cours des vingt-quatre derniers mois. 
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1 ANR, part des Associés Commanditaires porteurs d’actions IDI (selon définition donnée dans le Document de Référence). 
2 Le Chiffre d’affaires comparé (hors produits financiers et hors taxes) était de 101.000 € en social et 107.000 € en consolidé au troisième trimestre 2007 et respectivement 

218.000 € et 292.000 € au troisième trimestre 2008.  


