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RESULTATS DU 1ER SEMESTRE 2013 

ANR PAR ACTION DE 32,56€, EN LEGERE BAISSE (-1,36%) 
 

 ACTIVITÉ ET PERFORMANCES DU 1ER SEMESTRE 2013 

L’ANR par action de l’IDI diminue de 1,36% au cours du premier semestre 2013 et s’élève à 32,56 € au 30 juin 
2013 (après versement du dividende de 0,15 € par action

(1)
 en juillet 2013). Au 31 décembre 2012, il était de 

33,16 €.  
 
Au cours de cette période, le portefeuille non coté de l’IDI s’est légèrement apprécié du fait notamment de 
cessions dans de bonnes conditions. Les actifs cotés, en particulier dans les pays émergents, ont quant à eux 
marqué une baisse de valeur dans un contexte très volatil. 
 
Depuis son introduction en bourse en 1991, l’IDI affiche un TRI pour l’actionnaire (dividendes réinvestis) de 
14,55 % par an, soit un multiple de près de 20 en vingt-deux ans, supérieur aux performances du secteur du 
capital-investissement. 
 
(1) Solde du dividende de 1,15 € par action après versement d’un acompte sur dividende d’1 € par action en décembre 2012 

 INVESTISSEMENTS ET CESSIONS RÉALISÉS AU COURS DU 1ER SEMESTRE 2013 

Au cours du premier semestre, l’IDI a investi 10,4M€ en private equity (hors les investissements directement 
réalisés par Idinvest Partners), dont 5,4M€ en private equity France (prise de participation dans  deux hôtels 
situés à Paris) et 5,0M€ dans les pays émergents, directement ou via Idi Emerging Markets (IHS, leader de la 
gestion de tours de télécommunications au Nigéria et Falcon House Fund I, fonds de private equity Indonésien). 
 
Les cessions se sont globalement élevées à 23,1M€, dégageant une plus-value de 8,1M€ par rapport au prix 
d’acquisition. L’IDI a ainsi cédé sa participation dans Sorgem (études et conseil portant notamment sur 
l’évaluation d’entreprises et la réalisation d’études marketing qualitatives) et réduit sa participation dans l’une 
des sociétés cotées de son portefeuille. Par ailleurs, dans le cadre de la cession d’Alti (SSII), l’IDI a obtenu le 
remboursement de ses lignes de dette Mezzanine. L’IDI a également perçu des dividendes ou des retours de 
capital d’Idi Emerging Markets. 
 
Parallèlement à ces cessions, l'IDI a poursuivi activement l’examen de nouvelles opportunités d’investissement. 
 
L'activité d'Idinvest Partners a été très soutenue durant le 1er semestre 2013 avec 100 M€ de nouveaux 
investissements sur le mid-market et 37 M€ en capital croissance, tandis que les cessions du portefeuille se 
sont élevées à 94 M€. Les levées de fonds se sont élevées à près de 580 M€, dont un mandat institutionnel de 
100 M€, un fonds de titrisation de 280 M€ et un fonds dédié aux nouvelles technologies de 60 M€. Deux 
nouveaux FCPI ISF ont collecté plus de 50 M€. 

 PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS INTERVENUS DEPUIS LE 30 JUIN 2013 ET PERSPECTIVES 2013 

Au mois de juillet, l’IDI a investi 2,0M€ dans le Groupe Mériguet, spécialiste renommé de la peinture 
décorative, aux côtés de Qualium Investissement et du management du Groupe Mériguet (Antoine Courtois et 
Laurent Gosseaume). 
 
A fin juin 2013, l’IDI et ses filiales à 100% disposent d’une trésorerie nette disponible de 38,4M€ auxquels 
s’ajoutent 40,4M€ d’actifs financiers liquides.  
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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. 
 
Aucun évènement significatif n’est intervenu depuis le 1

er
 juillet 2013.  

 RECAPITULATIF DES PRINCIPAUX INDICATEURS 

 

Résultats consolidés (en M€) 06/2013 06/2012 12/2012 

Résultat d’exploitation 0,7 0,5 1,4 

Résultat des opérations en capital 
(1)

 -0,1 -1,1 1,8 

Résultat financier  4,2 4,5 20,6 

Impôts -1,7 -1,2 -3,8 

Résultat net global part du groupe -0,7 -0,4 12,4 

    

Bilan (en M€)     

Fonds propres consolidés (part du Groupe) 261,7 267,8 273,2 

Total des Capitaux Propres consolidés 353,9 365,6 363,7 

Trésorerie nette consolidée
(2)

  38,4 4,2 40,5 

    

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

ANR (en M€) 
(3)

 252,3 254,0 257,0 

ANR par action 
(4)

 32,56 32,88 33,16  

 
(1), (2), (3) et (4) Le détail de ces données figure dans le rapport financier semestriel de juin 2013, 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 4,17 milliards d'euros. 
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