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RESULTATS DU 1er SEMESTRE 2016 

PROGRESSION DE L’ANR PAR ACTION : + 1,09 % 
INVESTISSEMENT DANS LE GROUPE THE DUBBING BROTHERS COMPANY 

 
 

L’IDI, groupe coté spécialiste du capital-investissement, annonce une progression de 1,09 % de son ANR au 
cours du 1er semestre 2016. Celui-ci s’élève à 34,53 euros au 30 juin 2016. Cette progression résulte d’un 
accroissement de valeur de plusieurs des principales participations de son portefeuille de private equity 
Europe.  
 

Cet ANR se compare à celui à fin décembre 2015 qui s’établissait à 34,16 euros, après versement du dividende 

de 1,40 euro par action décidé le 28 juin 2016. 

 

A fin juin 2016, l’IDI dispose d’une capacité d’investissement de 92 millions d’euros. 

 

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 30 en 25 ans – significativement supérieur aux autres 

performances dans le secteur du capital-investissement. 

• INVESTISSEMENTS ET CESSIONS AU COURS DU PREMIER SEMESTRE 2016 

Au cours du 1er semestre, l’IDI – directement ou à travers sa filiale ADFI5 (véhicule qui regroupe les 

participations minoritaires de l’IDI) – a réalisé des cessions et remboursements du portefeuille de private 

equity pour un montant de 10 millions d’euros. Ils concernent principalement la zone Europe avec la cession de 

sa participation dans Actéon (matériel dentaire). 

L’IDI a poursuivi ses investissements au cours du semestre avec, en février 2016, l’entrée, à parts égales avec 

Pechel, au capital de la société Dubbing Brothers, acteur majeur de l’industrie du doublage pour le cinéma et la 

télévision en France et en Europe. La société, dont le chiffre d’affaires au 31 décembre 2015 s’élevait à près de 

50 millions d’euros, réalise également des prestations de sous-titrage, d’audiodescription et de laboratoire 

vidéo. 

Sur la même période, Idinvest Partners a déployé plus de 500 millions d’euros pour financer la croissance des 

PME européennes à travers ses différentes stratégies d’investissement, à savoir le capital croissance, la dette 

privée, les transactions secondaires et les fonds primaires.  

Depuis le 1er janvier 2016, la société Idi Emerging Markets a réalisé deux nouveaux investissements pour un 

montant cumulé de 15 millions de dollars. En outre, la société dispose désormais d’une présence locale à Hong 

Kong et a levé auprès de ses investisseurs 24 millions de dollars au cours du semestre. 

Au cours du premier semestre, l’IDI a pris de nouveaux engagements dans le domaine du mécénat de l’art en 

apportant son soutien à l’artiste français d’origine chinoise, Huang Yong Ping, qui a investi la nef du Grand 

Palais pour y mettre en scène le spectacle de ses Empires à l’occasion de la nouvelle édition de Monumenta. 
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• GOUVERNANCE 

L’assemblée générale du 28 juin 2016 a ratifié la nomination de Allianz I.A.R.D., représenté par son Président, 

Jacques RICHIER, en qualité de membre du Conseil de Surveillance, nommé Tanya HEATH, Présidente de Tanya 

Heath Paris, en qualité de membre du Conseil de Surveillance et renouvelé le mandat de Louis de MURARD, 

Directeur Administratif et Financier de Tethys et de la Fondation Bettencourt Schueller, en tant que censeur. 

• PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS INTERVENUS DEPUIS LE 1er JUILLET 2016 

Aucun évènement significatif n’est intervenu depuis le 1er juillet 2016. 

Plusieurs dossiers sont à l’étude dans le private equity en Europe qui pourraient se concrétiser au cours du 

second semestre. 

• RECAPITULATIF DES PRINCIPAUX INDICATEURS 

Résultats consolidés (en M€) 30/06/2016 30/06/2015 

Résultat des activités d'investissement 6,8 29,0 

Autres produits et charges opérationnels -5,4 -5,5 

Résultat financier -0,1 0,0 

Impôts 3,1 -5,2 

Résultat net part du Groupe 4,4 18,3 

  
 

Bilan (en M€) 30/06/2016 31/12/2015 

Fonds propres consolidés (part du Groupe) 269,7 277,1 

Trésorerie (dette) nette (1)  8,2 -3,9 

  
 

ANR (en M€) et ANR par action (en €) 30/06/2016 31/12/2015 

ANR (M€) 268,5 275,9 

ANR par action (en €) (2) 34,53 35,56 

 
(1) Inclut la trésorerie des filiales non consolidées  ayant une convention de trésorerie avec l'IDI  

(2) 34,16 euros au 31/12/2015 après prise en compte du dividende de 1,40 euro décidé par l’Assemblée Générale du 28 juin 2016.  

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 et en Inde (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 7,4 milliards d'euros. 
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