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INFORMATION FINANCIERE TRIMESTRIELLE   

REPRISE DE LA CROISSANCE DE L’ANR : + 1,96 % SUR 9 MOIS 

BONNE RESISTANCE DU PORTEFEUILLE  

DISTRIBUTION D’UN ACOMPTE SUR DIVIDENDE DE 1 EURO P AR ACTION 

TRESORERIE NETTE POSITIVE ET FORTE CAPACITE D’INVES TISSEMENT 

 
Paris, le 8 novembre 2012 – Sur les 9 premiers mois de 2012, l’actif net réévalué (ANR) de l’IDI est en 

croissance de 1,96 % à 33,67 euros par action - contre 33,02 euros par action au 31 décembre 2011
1
. 

L'ANR a enregistré une augmentation de 2,39 % depuis fin juin. 

 

Malgré un environnement encore fragile et incertain, le portefeuille non coté de l’IDI s’est apprécié, 

les sociétés ayant continué dans l’ensemble à afficher de bons résultats, contribuant ainsi à une 

amélioration de l’ANR de 2,20 %. De leur côté, les actifs cotés de l’IDI ont conservé leur valeur. 

 

Bien que l’IDI ait étudié plusieurs opportunités, aucune opération d’investissement ou de cession en 

propre n’a été réalisée au cours du troisième trimestre. Sa filiale, Idinvest Partners, a, quant à elle, 

effectué des opérations pendant cette période. 73,6 M€ d’investissements (60,9 M€ en fonds de 

fonds et 12,7 M€ en capital risque) et 65,5 M€ de cession ont ainsi été enregistrés.  

Au 30 septembre 2012, la trésorerie nette de l’IDI est largement positive. L’IDI dispose de 

37,4 millions d’euros rapidement mobilisables, ce qui, augmenté des lignes de crédit non utilisées, 

porte la capacité totale d’investissement de l’IDI à 52,3 M€. 

 

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

réinvestis) de 14,45 % par an, soit un multiple de près de 17,66 en vingt et un ans, supérieur aux 

performances du secteur du capital-investissement. 

� ÉVÉNEMENTS INTERVENUS DEPUIS LE 30 SEPTEMBRE 2012 ET PERSPECTIVES 

Le Gérant de l’IDI a décidé le versement d’un acompte sur dividendes de 1 euro par action, soit un 

montant total de 7,22 millions d’euros qui s’impute sur le bénéfice distribuable de 58,72 millions 

d’euros. L’acompte sur dividende sera mis en paiement le 26 novembre 2012. 

 

L’IDI conserve une capacité d’investissement importante, compte tenu également de possibles 

cessions de participations ou opérations qui pourraient permettre des remontées de trésorerie 

significatives pour l’IDI dans les mois à venir. 

 

L’IDI maintient une stratégie d’investissement volontairement prudente et sélective, dans un 

environnement toujours instable et incertain.  

 

Aucune évolution significative de l’ANR n’est intervenue depuis le 30 septembre 2012.  

 

 

                                                           
1 après versement du dividende de 4,5 euros par action en juin 2012 
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� CHIFFRE D’AFFAIRES COMPARE AU TROISIEME TRIMESTRE 

L’activité de l’IDI n’étant pas créatrice de chiffre d’affaires, son montant en social n’est pas 

significatif. Au niveau consolidé, il traduit principalement le niveau d’activité d’Idinvest Partners, 

société consolidée depuis le 28 mai 2010. 

 

Chiffre d’affaires en € 

hors produits financiers et HT 

3
ème

 trimestre 2011 3
ème

 trimestre 2012 

Chiffre d’affaires social 21 000 35 000 

Chiffre d’affaires consolidé 7 528 000 8 075 000 

 
 

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 croissance (Idinvest Partners). Avec 

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