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RESULTATS DU 1ER SEMESTRE 2012 
BONNE RESISTANCE DE L’ACTIVITE 

STABILITE DE L’ANR 
 

• ACTIVITÉ ET PERFORMANCES DU 1ER SEMESTRE 2012 

L’ANR par action de l’IDI est resté quasiment stable au cours du 1
er

 semestre 2012 avec une légère variation 

négative de - 0,42 % s’élevant ainsi à 32,88 euros au 30 juin 2012 (après versement du dividende de 4,5 € par 

action
(1)

 versé fin juin 2012 aux actionnaires). Au 31 décembre 2011, il était de 37,52 euros.  

 

Au cours de cette période, le portefeuille minoritaire non coté d’IDI a bien résisté et affiche des performances 

globalement en ligne avec les budgets. Le portefeuille majoritaire a, dans le contexte économique défavorable, 

marqué une baisse d’activité compensée par la hausse de valeur et les retours d’Idi Emerging Markets. 

 

Depuis son introduction en bourse en 1991, l’IDI affiche un TRI pour l’actionnaire (dividendes réinvestis) de 

14,73 % par an, soit un multiple de près de 18 en vingt et un ans, supérieur aux performances du secteur du 

capital-investissement. 

 

Christian Langlois-Meurinne, Président du Groupe IDI déclare : « Au cours de ce semestre, l’IDI a une nouvelle 

fois démontré sa capacité de résistance, alors que l’environnement économique reste déprimé, notamment en 

Europe, et que les marchés financiers sont encore extrêmement volatils. Dans cette période incertaine, nous 

continuons à travailler sur notre portefeuille en examinant les opportunités d’acquisition ou de cession que 

nous jugeons potentiellement créatrices de valeurs pour les actionnaires de l’IDI ». 

 
(1) Dividende ordinaire de 1,15 € par action augmenté d’un dividende exceptionnel de 3,35 € par action 

• INVESTISSEMENTS ET CESSIONS RÉALISÉS AU COURS DU 1ER SEMESTRE 2012 

Au cours du 1
er

 semestre, l’IDI a investi 17,7 M€ en private equity (hors les investissements directement réalisés 

par Idinvest Partners). 

 

En private equity France, les investissements se sont élevés à 13,6 M€ et ont principalement porté sur 

Emeraude International (en complément de celui réalisé fin 2011), leader de la distribution de polymères en 

Afrique. Emeraude a réalisé une forte croissance sur le marché asiatique et son chiffre d’affaires s’est élevé à 

plus de 300 M€ en 2011. Cette opération permet à Emeraude International de poursuivre une politique de 

croissance ambitieuse sans endettement supplémentaire. Le profil d’Emeraude International s’inscrit 

parfaitement dans un des axes stratégiques de l’IDI qui a pour objectif d’investir dans des entreprises 

européennes positionnées sur les marchés émergents à fort potentiel de croissance, tout en visant également 

des acquisitions. 

 
L’IDI a également investi 4,1 M€ dans les pays émergents, directement ou via Idi Emerging Markets, en 

particulier dans la société Best Logistics, société chinoise de logistique et de livraison expresse de premier plan. 

 

Les cessions se sont globalement élevées à 6,8 M€, dégageant une plus-value de 0,1 M€ (par rapport au prix 

d’acquisition). 

 

L’IDI a ainsi cédé ses participations dans Cojean (restauration rapide) et AOS (conseil immobilier) et réduit sa 

participation dans l’une des sociétés cotées de son portefeuille. L’IDI a également perçu des dividendes ou des 

retours de capital d’Idi Emerging Markets et d’Idi Mezzanine (cession d’Armatis, exploitant de centres d’appels 

en France).  
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Parallèlement à ces cessions, l'IDI a poursuivi activement l’examen de nouvelles opportunités d’investissement.  

 

Le Groupe IDI a été très actif à travers sa filiale Idinvest Partners qui a enregistré 91,2 M€ d’investissements 

(53,4 M€ sur le mid market et 37,8 M€ en capital croissance) et 134,3 M€ de cession au cours du 1
er

 semestre. 

Le fonds Idinvest Private Debt s’est clôturé à 290,9 M€ et un FCPR dédié à l’investissement dans les énergies 

renouvelables a été lancé (Electranova Capital). Trois nouveaux FCPI ISF ont collectés 28 M€. 

• PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS INTERVENUS DEPUIS LE 30 JUIN 2012 ET PERSPECTIVES 2012 

A fin juin 2012, l’IDI dispose d’une trésorerie nette disponible (hors trésorerie des filiales) de 4,2 M€ auxquels 

s’ajoutent 28,7 M€ d’actifs financiers liquides.  

 

L’IDI mettra ses ressources propres au service de la poursuite du développement des sociétés de son 

portefeuille et à l’acquisition de nouvelles cibles dans le cadre d’une politique d’investissement volontairement 

prudente et sélective.  

 

Aucune évolution significative n’est intervenue depuis le 1
er

 juillet 2012.  

• RECAPITULATIF DES PRINCIPAUX INDICATEURS 

 

Résultats consolidés (en M€) 06/2012 06/2011 2011 

Résultat d’exploitation 0,5 -0,5 -2,0 

Résultat des opérations en capital 
(1)

 -1,1 9,7 13,9 

Résultat financier  4,2 3,9 7,2 

Impôts -1,2 - -0,2 

Résultat net global part du groupe -0,4 11,4 11,3 

    

Bilan (en M€)     

Fonds propres consolidés (part du Groupe) 267,8 302,6 302,2 

Total des Capitaux Propres consolidés 365,5 399,1 399,2 

Trésorerie nette 
(2) 

 4,2 34,5 43,4 

    

ANR (en M€) et ANR par action (en €)    

ANR (en M€) 
(3)

 254,0 305,2 289,7 

ANR par action 
(4)

 32,88 39,51 37,52
 
 

 
(1), (2), (3) et (4) Le détail de ces données figure dans le rapport financier semestriel de juin 2012, disponible sur le site www.idi.fr (rubrique 

investisseurs). 

 

A propos de l’IDI 

Créé en 1970, le Groupe IDI est une société d’investissement cotée spécialisée dans les entreprises du mid 

market. Historiquement investisseur pour compte propre en France, le Groupe a également développé une 

activité de gestion pour compte de tiers, avec une présence forte dans l’investissement en fonds de fonds de 

Private Equity dans les pays émergents principalement en Chine, en Inde et au Brésil (Idi Emerging Markets) ainsi 

que dans les fonds de fonds de Private Equity en Europe et le capital risque (Idinvest Partners). Avec Idinvest 

Partners, le Groupe IDI gère environ 3,7 milliards d'euros. 
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