idi

INVESTIR EN PRIVATE EQUITY

INFORMATION FINANCIERE TRIMESTRIELLE
HAUSSE DE L’ANR AU 30 SEPTEMBRE 2019 : + 3,41 %
CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES : 480 M€
6 INVESTISSEMENTS REALISES DEPUIS LE 1ER JANVIER 2019
CAPACITE D’INVESTISSEMENT DE 142 MILLIONS D’EUROS AU 30 SEPTEMBRE 2019

Paris, le 14 novembre 2019 – L’IDI, groupe côté spécialiste du capital-investissement, annonce une progression
de + 3,41 % de son ANR au cours des 9 premiers mois de l’année 2019 et de + 0,39 % au 3ème trimestre. L’ANR
par action s’élève ainsi à 62,02 €1. L’activité a été très soutenue pendant cette période avec 6 investissements
réalisés : trois build-up et trois nouvelles participations au sein du portefeuille. Au 30 septembre 2019, l’IDI
dispose d’une trésorerie et d’actifs liquides de 142 M€ (tenant compte du dividende versé en juillet), traduisant
la forte capacité d’investissement du Groupe.
Christian Langlois-Meurinne, Président du Groupe IDI, déclare : « L’IDI affiche une croissance de son ANR sur
9 mois de 3,41% et a connu un troisième trimestre opérationnellement très actif. En effet l’équipe d’investissement
a accompagné l’intégration de 3 build-up (pour Dubbing Brothers, Ateliers de France et Groupe Orca) et l’entrée de
3 nouvelles participations (Groupe Label, Formalian et Newlife) au sein de notre portefeuille. Par ailleurs plusieurs
nouveaux dossiers sont très avancés, dont certains pourraient se réaliser d’ici à la fin de l’année. L’IDI dispose, au
30 septembre 2019, d’une structure financière solide avec 480 millions d’euros de capitaux propres et 142 millions
d’euros de capacité d’investissement. L’IDI entend continuer ses investissements sur le long terme dans de nouvelles
sociétés et transformer ses participations en leaders européens voire mondiaux.»
L’IDI poursuit sa volonté de générer sur le long terme un rendement attractif, supérieur aux indices boursiers et à
celui des autres acteurs du secteur. L’IDI a ainsi fait bénéficier ses actionnaires d’un rendement annuel, dividendes
réinvestis, de 15,68 % depuis son introduction en bourse en 1991, soit un multiple de 61,4 en 27 ans.

A propos de l’IDI :
L’IDI, pionnier de l’investissement en France, est une société d’investissement cotée spécialisée depuis près de 50 ans dans
l’accompagnement des petites et moyennes entreprises. La gestion performante de l’IDI est partagée avec toutes les parties
prenantes, et notamment les actionnaires, qui ont pu bénéficier depuis l’introduction en bourse en 1991 d’un taux de rendement
interne annualisé, dividendes réinvestis, de 15,68 %.
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Les actifs non côtés ne font pas l’objet d’une revalorisation trimestrielle.
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