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Ce trading update, comme chaque année au terme du premier trimestre, donne un aperçu des principales évolutions chez Ackermans &
van Haaren et dans ses principales participations.
Comme l’avait déjà souligné le communiqué de presse du 31 mars
2020, le groupe Ackermans & van Haaren n’échappe pas, lui non
plus, aux conséquences de la crise du COVID-19 qui ébranle les sociétés partout dans le monde et qui perturbe fortement le cours normal
de l’économie. Notre première préoccupation, dans ce contexte, est
la santé de l’ensemble des collaborateurs. En collaboration avec les
équipes dirigeantes des participations, Ackermans & van Haaren assure autant que possible la continuité des activités et des services. Le
présent communiqué de presse passe en revue l’état de la situation au
sein des principales participations du groupe.
Il est clair que ces circonstances imprévues auront un impact négatif
substantiel sur les résultats de l’année 2020, qu’il s’agisse des résultats intermédiaires ou de ceux de l’exercice entier. L’impact est encore
difficile à quantifier de manière précise dans la mesure où l’on ne
peut déterminer combien de temps perdureront les effets de la crise
actuelle.
Compte tenu de cette incertitude et sur la base de la recommandation, adressée le 27 mars dernier par la Banque centrale européenne à
toutes les banques de la zone euro, de ne pas distribuer de dividendes
avant le 1er octobre 2020, Ackermans & van Haaren a déjà annoncé
qu’elle retirait la proposition de dividende de 2,50 euros par action
formulée précédemment et que le bénéfice 2019 serait entièrement
affecté aux réserves. Le conseil d’administration évaluera, au plus
tard dans le courant du quatrième trimestre 2020, l’opportunité d’un
dividende intérimaire.

Trésorerie
Fin mars 2020, AvH (subholdings inclus) disposait d’une trésorerie
nette de 245,6 millions d’euros, contre 267,4 millions d’euros fin
décembre 2019. Outre des liquidités et des dépôts à court terme,
cette trésorerie comprend entre autres des dettes à court terme sous
forme de commercial paper pour 8,0 millions d’euros, des placements
de trésorerie pour 46,0 millions d’euros et des actions propres. De
plus, AvH dispose de lignes de crédit non utilisées pour un total de
282 millions d’euros.
Pour la couverture de ses obligations dans le cadre des plans d’options
sur actions, AvH détenait 380.250 actions propres au 31 mars 2020
(contre 363.000 actions propres fin décembre 2019). A cela s’ajoutaient, au 31 mars 2020, 13.290 actions propres résultant des achats
et des ventes dans le cadre de l’accord de liquidité sur l’action AvH.

Investissements/désinvestissements
Ackermans & van Haaren a investi 10,0 millions d’euros au cours
du premier trimestre, la plus grande partie de ce montant ayant été
consacrée au renforcement de ses participations dans Medikabazaar,
Biotalys, SIPEF, CFE et OncoDNA. En février 2020, un nouvel investissement de plus de 15% dans MRM Health a été finalisé.

Perspectives pour 2020
Sur la base des chiffres à la fin mars et des perspectives pour l’ensemble de l’année 2020, le conseil d’administration confirme que les
participations du groupe ont, dans l’ensemble, bien résisté jusqu’à
présent. Delen Private Bank et la Banque J.Van Breda & Cº ont enregistré, dans ces circonstances difficiles, de résultats forts et un afflux
d’actifs confiés remarquable. La bonne diversification du portefeuille
et le bilan solide du groupe ont, une fois de plus, prouvé leur validité.
Il n’en reste pas moins que le bénéfice de l’exercice 2020 d’Ackermans
& van Haaren accusera une baisse significative que lors de l’année
record de 2019. Toutefois, AvH prévoit toujours de clôturer l’année
2020 avec un bénéfice net substantiel.
En dépit de la crise du COVID-19, Ackermans & van Haaren continue à investir, non seulement en renforçant les participations dans
des entreprises dont AvH était déjà actionnaire, comme SIPEF, CFE
et Medikabazaar, mais aussi en acquérant une nouvelle participation
dans MRM Health. Le conseil d’administration continue à soutenir ce
développement continu du portefeuille.

Assemblée générale
Compte tenu de la pandémie de COVID-19 et des mesures adoptées
par le gouvernement pour combattre et endiguer la pandémie, AvH se
voit contrainte de tenir l’assemblée générale du 25 mai 2020 à huis
clos. Les actionnaires pourront néanmoins suivre cette assemblée à
partir de 15 h (en néerlandais et en français) via le site web https://
www.avh.be/fr/investors/shareholder-information/general-meetings/
year/2020.

Marine Engineering &
Contracting
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DEME
DEME (AvH 60,96%) a réalisé au premier trimestre 2020 un chiffre
d’affaires de 534,9 millions d’euros, contre 613,8 millions d’euros
pour la même période de l’année précédente (-13%).
Tant dans l’activité de dragage que chez DEME Offshore, le chiffre
d’affaires a baissé de plus de 15% au 1er trimestre 2020 par rapport
à l’année précédente. Dans cette évolution, les premiers effets de la
crise du COVID-19 sont déjà tangibles. Parmi les différentes activités
de DEME, seule la division Infra a progressé au 1er trimestre 2020
grâce, entre autres, à 3 projets aux Pays-Bas auxquels participe Dimco.
Au deuxième trimestre, les effets de la pandémie se sont encore accentués : sur tous les continents, les mesures prises pour se protéger
du virus ont entraîné des complications logistiques, le ralentissement
de chantiers et des coûts supplémentaires. Des adjudications en cours
ou planifiées sont également reportées par les clients. Et même si
DEME n’est que peu exposée de manière directe au secteur pétrolier
et gazier, la baisse des prix du pétrole entraîne une diminution des
demandes émanant de ce secteur et des pays qui sont dépendants
des revenus du pétrole. On ignore encore, actuellement, combien de
temps et avec quelle intensité les mesures corona seront maintenues.
DEME a pris les mesures nécessaires pour réduire au maximum les
coûts et limiter les dépenses de trésorerie pour affronter cette période
difficile avec résilience. DEME réalisera en 2020 un chiffre d’affaires en
baisse, ainsi qu’un résultat opérationnel sensiblement inférieur.
Une série de grands travaux de dragage ont été poursuivis, qu’il
s’agisse des travaux d’entretien de l’Escaut et de la côte belge ou des
travaux d’approfondissement de l’Elbe en Allemagne. Les travaux de
dragage à Swinoujscie (Pologne) ont débuté avec succès. Les travaux
de dragage sur le méga-chantier TTP1 à Singapour ont été achevés.
Les différents chantiers en Inde et en Afrique ont été poursuivis en
dépit des problèmes logistiques locaux.

Au premier trimestre, DEME a franchi des étapes importantes sur plusieurs parcs éoliens offshore, notamment l’achèvement de l’installation
des pieux pour Moray East (Ecosse), l’installation de deux sous-stations
offshore pour SeaMade (mer du Nord belge) et une importante avancée
dans l’installation des fondations pour Borssele 1 & 2 (mer du Nord
néerlandaise). En avril, l’installation des éoliennes pour East Anglia ONE
(R.-U.), d’une capacité totale de 714 MW, a été achevée avec succès.
Dans le département environnement, les travaux au Fort Philip à
Anvers ont débuté. Les chantiers d’infrastructure à l’écluse de Terneuzen, au tunnel Blankenburg et sur la Rijnlandroute se poursuivent
en dépit des entraves liées au COVID et avec les mesures strictes qui
s’imposent.
Fin mars 2020, le carnet de commandes de DEME s’élevait à 3.415
millions d’euros, contre 3.750 millions d’euros fin 2019. En avril 2020,
DEME a pu étoffer son carnet de commandes avec deux nouveaux
contrats d’envergure en Russie et en Afrique. En outre, le gouvernement danois a donné le ‘notice to proceed’ pour le commencement
des travaux sur le grand projet Fehmernbelt (700 millions d’euros) au
1er janvier 2021. Ces contrats, ni les projets à Taiwan, n’étaient pas
encore repris dans le carnet de commandes à la fin du mois de mars.
En mars, DEME Offshore a signé avec Penta‐Ocean Construction Co.
Ltd., le plus grand entrepreneur maritime du Japon, un mémorandum
d’entente portant sur une collaboration étendue pour la construction
de parcs éoliens au Japon. Cette collaboration apportera une importante contribution au développement de l’industrie éolienne offshore
japonaise. Toujours en mars, DEME Concessions a annoncé le projet
HYPORT Duqm pour la production d’hydrogène vert. Le site de production contribuera grandement à la décarbonisation de l’industrie
chimique à Oman et fournira de l’hydrogène vert et/ou des produits
dérivés (comme du méthanol ou de l’ammoniac vert) à des clients
internationaux en Europe.
DEME a investi 69,2 millions d’euros au 1er trimestre 2020.

DEME - SeaMade - Installation des sous-stations offshore

DEME - Borssele - Installation des fondations
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DEME - River Thames chez IHC

DEME - Green Jade (artist impression)

Fin avril, CSBC-DEME Wind Engineering (CDWE) a conclu un contrat
‘early works’ pour la construction du tout premier navire d’installation
d’éoliennes offshore à Taïwan. Le ‘Green Jade’ est équipé d’une grue
de haute technologie d’une capacité de 4.000 tonnes, ainsi que d’une
capacité DP3. Le navire sera déployé à partir de 2023 sur le marché
local - en plein essor - de l’éolien offshore.

Au premier trimestre 2020, l’impact était encore limité et le chiffre
d’affaires de CFE Contracting a très légèrement diminué pour atteindre 221,1 millions d’euros, contre 226,0 millions pour la même
période de l’an dernier. Les activités en Multitechnique, Rail Infra et
Construction en Flandre et en Pologne ont progressé, tandis que le
chiffre d’affaires des entités à Bruxelles et en Wallonie a fortement
baissé. Le carnet de commandes de CFE Contracting à la fin du mois
de mars 2020 s’élevait à 1.271 millions d’euros, soit un recul de 8,2%
par rapport aux 1.386 millions d’euros de fin décembre 2019. Moins
de nouveaux contrats ont été conclus dans la Construction, mais les
carnets de commandes en Multitechnique et Rail Infra ont augmenté
respectivement de 1% et 7,5%.

Le 2 mai 2020, pendant d’essais de mise en charge, la grue du navire
d’installation offshore Orion a subi d’importants dégâts. Heureusement, seulement quelques personnes ont été légèrement blessées. Le
navire, en construction, est la propriété de COSCO (Qidong) Offshore
Co et était amarré à quai sur le chantier Liebherr à Rostock (Allemagne). La cause du dommage, la durée de la réparation et l’impact
seront examinés plus en détail dans les semaines à venir. Après la
livraison, qui était en principe prévue fin mai, Orion devait démarrer
sur le projet de parc éolien offshore Moray Est. Il semble que pour
une partie des travaux, une solution interne pourra être trouvée en
planifiant différemment la capacité d’installation au sein même de la
flotte de DEME Offshore. Pour ce qui est de l’exécution de la partie
restante, compte tenu du faible niveau du prix du pétrole, il existe sur
le marché une capacité externe suffisante pouvant être louée à des
conditions concurrentielles.
La dette financière nette de DEME (en incluant l’effet de l’IFRS 16
en ce qui concerne la capitalisation des contrats locatifs) a augmenté
pour s’établir à 730,3 millions d’euros, contre 708,5 millions d’euros
au 31 décembre 2019. DEME conserve un bilan solide et dispose,
grâce aux mesures évoquées, d’environ 500 millions d’euros de liquidités. DEME prévoit également de réduire sa dette d’ici fin 2020.
Le 12 mai, DEME Concessions a conclu la vente de sa participation de
12,5% dans le parc éolien offshore Merkur, l’un des plus grands parcs
éoliens en exploitation (396 MW) en Allemagne. Cette transaction fait
partie de la vente de l’ensemble des actions de Merkur Offshore GmbH
à APG et Renewables Infrastructure Group Limited par le consortium
dont faisait partie DEME et rapporte à DEME une plus-value de 62
millions d’euros.
Malgré les éléments défavorables évoqués, DEME prévoit toujours de
clôturer l’année 2020 avec un résultat net positif.

CFE
Au sein du groupe CFE (AvH 60,96%), la crise du COVID-19 aura un
impact significatif sur le chiffre d’affaires, le flux de trésorerie et les
résultats de l’exercice 2020 de CFE Contracting.

L’impact de la pandémie de COVID-19 s’est cependant accentué depuis le début du mois d’avril 2020, principalement en Belgique et au
Luxembourg, où pratiquement tous les chantiers ont été mis à l’arrêt
à partir du 18 mars. En Pologne, l’activité a conservé un niveau plus
ou moins normal. A partir de fin avril, l’activité au Luxembourg et en
Belgique a repris progressivement. Les mesures strictes pour la protection de la santé des travailleurs, des clients et des sous-traitants ont
une grande influence sur la productivité de la plupart des sites. Par
ailleurs, les perturbations dans l’approvisionnement affectent aussi
certains projets.
Compte tenu de ces impacts, le chiffre d’affaires de CFE Contracting
sera sensiblement moins élevé en 2020 qu’en 2019. Le résultat net
devrait être plus ou moins à l’équilibre.
Au sein du pôle Promotion Immobilière, la commercialisation des
projets en cours en Belgique et au Luxembourg évoluait de manière
satisfaisante en début d’année. Depuis la mi-mars, cependant, les
ventes sont presque au point mort. En Pologne, par contre, les ventes
se poursuivent malgré un certain ralentissement. Plus de 85% des
726 logements qui seront réceptionnés dans ce pays en 2020, sont
déjà vendus.
Au cours du premier trimestre 2020, BPI a acquis deux nouveaux projets : l’ancien siège central d’Allianz à Bruxelles et un bâtiment (espace
industriel et bureaux) à Bertrange (Luxembourg).
Malgré les effets de la pandémie sur la vente des projets immobiliers,
BPI maintient son objectif d’atteindre, en 2020, un bénéfice net comparable à celui de 2019.
Au premier trimestre 2020, AvH a légèrement relevé son pourcentage
de participation dans CFE à 60,96% (fin 2019 : 60,91%).

Private
Banking
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Delen Private Bank

FinAx : Actifs confiés

Après un bon début d’année 2020, les marchés financiers ont été mis
fortement sous pression en mars 2020 en raison de l’emballement
croissant de la crise du COVID-19.

Les capitaux confiés par les clients (nouveaux comme existants) à Delen Private Bank ont en effet même dépassé les capitaux prélevés. Un
afflux net positif aussi important témoigne de la solide confiance de la
clientèle à l’égard du modèle de gestion discrétionnaire prudente de
Delen Private Bank, JM Finn (Royaume-Uni) et Oyens & Van Eeghen
(Pays-Bas).
Grâce à une solide infrastructure IT, la banque a pu réagir rapidement
à la crise du COVID-19. Presque tous les collaborateurs (95%) travaillaient depuis leur domicile et le service est resté pleinement opérationnel. Les collaborateurs de Delen Private Bank ont fait le maximum
pour maintenir le contact de manière proactive avec les clients de la
banque, par téléphone ou vidéoconférence, ce qui a permis d’ouvrir un
grand nombre de nouveaux comptes.

Delen Private Bank - Anvers

2019
43.566

27.521

31.489

9.230

11.448

661

629

Produits hors bilan

9.962

10.651

Dépôts de clients

5.572

5.416

AuM chez Delen

-7.110

-7.761

45.836

51.872

Delen Private Bank
JM Finn

Dans ces conditions de marché difficiles, les portefeuilles gérés par
Delen Private Bank (AvH 78,75%) ont relativement bien performé,
mais ont malgré tout baissé de 14% en moyenne fin mars 2020, et
les résultats de Delen Private Bank résistent bien. Depuis lors, le rendement des portefeuilles s’est amélioré, réduisant la baisse moyenne
des portefeuilles par rapport au premier janvier à 6,6% à la mi-mai.
La diminution des actifs confiés, qui sont passés (en chiffres consolidés) de 43.566 millions d’euros fin 2019 à 37.412 millions d’euros fin
mars 2020, est dès lors entièrement attribuable aux développements
négatifs sur les marchés financiers, évoqués ci-dessus.

1T20
37.412

(€ millions)

Delen Private Bank (consolidé)

Oyens & Van Eeghen
Banque J.Van Breda & Co

(1)

FinAx
(1)

Y compris dans les AuM de Delen Private Bank

Banque J.Van Breda & C°
La Banque J.Van Breda & C° (AvH 78,75%) a connu, commercialement, un bon début d’année avec une augmentation des dépôts de
clients, ceux-ci atteignant 5,6 milliards d’euros (fin 2019 : 5,4 milliards
d’euros) et un beau afflux net dans les placements hors bilan. La volatilité sur les marchés financiers a cependant entraîné une diminution
nette des produits hors bilan, lesquels se sont établis à 9,9 milliards
d’euros (fin 2019 : 10,7 milliards d’euros), si bien que le total des actifs investis par les clients est aussi descendu à 15,5 milliards d’euros
(2019 : 16,1 milliards d’euros).
Le portefeuille de crédits total est resté stable à 5,2 milliards d’euros.

Banque J.Van Breda & C° - Alost

Real Estate &
Senior Care
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Leasinvest Real Estate

Extensa

Leasinvest Real Estate (LRE, AvH 30,01%) a enregistré au premier trimestre 2020 une perte nette de 50,2 millions d’euros, par rapport à
un profit net de 12,4 millions d’euros pour la même période de l’année
précédente. Cette baisse significative est due à l’impact du COVID-19
et à la réévaluation négative de 49,3 millions d’euros de sa participation (10,7%) dans Retail Estates, dont le cours boursier a fortement
baissé (impact au 1er trimestre 2019 : +5,0 millions d’euros).

Au premier trimestre, Extensa (AvH 100%) a commencé la réception
des premiers appartements à la résidence Riva à Bruxelles. La vente
sur plan de six immeubles à appartements (319 unités au total) du
projet Park Lane à Tour & Taxis se poursuit, mais prendra du retard
en raison de la crise du COVID-19. Dans la Gare Maritime, l’ancienne
gare de marchandises, les premiers locataires ont déjà mis en service plusieurs modules. La réalisation des modules restants prendra
cependant un certain retard, mais reste prévue pour cette année. La
construction d’un parking souterrain supplémentaire (908 places) est
terminée et l’exploitation est prévue à partir du 2e trimestre 2020. En
raison de la pandémie de COVID-19, les foires, événements et séminaires à Tour & Taxis ont eté annulés ou reportés.

La juste valeur (‘fair value’) du portefeuille immobilier consolidé, en
ce compris les développements de projets, est restée stable à 1,1 milliard d’euros comparativement à fin 2019. Si l’on inclut la participation
dans la SIR Retail Estates, la juste valeur du portefeuille atteignait, fin
mars 2020, 1,2 milliard d’euros.
Les revenus locatifs ont diminué au 1er trimestre 2020 pour s’établir à 15,1 millions d’euros, contre 17,2 millions d’euros au 1er trimestre 2019. La baisse résulte de la diminution du taux d’occupation (principalement concernant les bâtiments EBBC A et Mercator)
et de la perte du coupon du certificat immobilier Immo Lux Airport
(1,6 million d’euros en mars 2019) suite à l’intégration/liquidation en
2019. Une perte partielle de revenus locatifs dans la seconde quinzaine de mars 2020 suite au lockdown lié au COVID-19 a été prise
en compte. L’effet sur les revenus locatifs de la vente en 2019 de
Riverside Businesspark et Kennedy est compensé par l’achat (aussi en
2019) de deux centres commerciaux à Vösendorf (Autriche). Le taux
d’occupation total et le rendement locatif ont légèrement diminué
pour s’établir respectivement à 89,0% (fin 2019 : 90,5%) et 5,78%
(fin 2019 : 5,84%).
Les fonds propres (part du groupe) s’élevaient à 441 millions d’euros
fin mars 2020 (fin 2019 : 493 millions d’euros). Le taux d’endettement
a augmenté, s’établissant à 56,6% (54,8% fin décembre 2019).

Dans le projet Cloche d’Or au Luxembourg, la dernière phase du premier projet résidentiel (îlot A) sera réceptionnée cette année. Entretemps, la réalisation d’un nouveau projet résidentiel (îlot D, 151
appartements) et de cinq nouveaux immeubles de bureaux (environ
30.000 m² au total), dont les bâtiments ‘Bijou’ (6.000 m²) et ‘Spaces’
(4.300 m²) et un nouveau siège pour Intesa Sanpaolo (10.800 m²),
se poursuit.

Anima Care
Anima Care (AvH 92,5%) a mis en service, début 2020, la maison de
repos et de soins Nuance (Forest) d’une capacité de 121 lits en maison
de repos. Ce nouveau complexe à Forest a été développé par Anima
Care en collaboration avec Care Property Invest, qui est propriétaire
de l’immobilier sur ce site. En mai 2020 a commencé la construction
d’une maison de repos et de soins d’une capacité de 197 lits sur le site
de Tour & Taxis à Bruxelles.
Dans la nouvelle maison de repos et de soins Kristallijn ouverte fin
2019 à Bilzen, la capacité a pu être augmentée de 49 unités, si bien
qu’à la fin du mois de mars 2020, Anima Care comptait au total 2.485
lits en exploitation, dont 2.089 lits en maison de repos, 137 lits en
centre de convalescence et 259 résidences-services, répartis entre 22
résidences (9 en Flandre, 7 à Bruxelles, 6 en Wallonie).
Chez Anima Care, les 1.600 collègues ont, ces dernières semaines,
donné le meilleur d’eux-mêmes dans des circonstances difficiles, et
méritent à cet égard le plus grand respect.

Extensa - Tour & Taxis - Gare Maritime - Bruxelles

Energy &
Resources
SIPEF
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Chez SIPEF (AvH 32,6%), des conditions climatiques favorables au
premier trimestre 2020 ont entraîné une augmentation de 6,6% de la
production totale d’huile de palme, qui s’est établie à 78.533 tonnes
(1er trimestre 2019 : 73.692 tonnes). Dans les plantations indonésiennes, grâce à l’augmentation des taux d’extraction d’huile (TEH),
la production de fruits déjà en hausse (+5,1%) s’est traduite par une
augmentation des volumes d’huile de palme de 5,6% par rapport à la
même période de l’année précédente. En Papouasie-Nouvelle-Guinée,
le TEH moyen chez Hargy Oil Palms a progressé pour s’établir à 23,8%
(contre 22,2% au 1er trimestre 2019) et la production totale d’huile
de palme a augmenté de 8,3%.
Le marché de l’huile de palme a commencé l’année en force, mais a
souffert à partir de février en raison d’une demande décroissante liée
aux effets du COVID-19 et de la baisse, dans ce contexte, des prix du
pétrole. Le prix de marché de l’huile de palme est descendu de 830

USD au début de l’année à 610 USD par tonne CIF Rotterdam à la fin
mars 2020.
Compte tenu des ventes d’huile de palme déjà réalisées et sur la base
des prix récents sur le marché, SIPEF prévoit un retour à une position
bénéficiaire pour l’année 2020. La direction est relativement confiante
quant au maintien des solides fondamentaux des marchés d’huile de
palme, mais reste prudente compte tenu des effets imprévisibles du
COVID-19 sur l’économie mondiale.
A Musi Rawas (Sud-Sumatra, Indonésie), l’expansion s’est poursuivie
sans discontinuer et les hectares cultivés ont augmenté pour atteindre
12.617 hectares.
AvH a relevé son pourcentage de participation dans SIPEF à 32,6%
au 1er trimestre 2020 et à 34,68% dans la première quinzaine d’avril
2020.

1. SIPEF - Palmiers immatures
2. SIPEF - Plantation de caoutchouc
3. SIPEF - Palmiers immatures
4. SIPEF - Fruits de palmier

1

2

4

3

AvH &
Growth Capital
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En février 2020, AvH a participé à une augmentation de capital de
MRM Health. Avec son apport de 4 millions d’euros, AvH a acquis
une participation de plus de 15%. MRM Health, établie dans le cluster
biotech de Gand, développe des médicaments innovants sur la base
du microbiome humain. Un premier produit axé sur le traitement de
la maladie inflammatoire chronique de l’intestin (colite ulcéreuse et
maladie de Crohn) entrera en phase clinique fin 2020. Des recherches
sont également menées dans le domaine du traitement de la spondylarthrite (maladies rhumatismales) et du diabète, ainsi que du développement de certains probiotiques.
Début mars 2020, Biotalys a clôturé une deuxième levée de fonds
Série C pour un montant total de 10 millions d’euros. Tous les actionnaires existants et le nouvel actionnaire Novalis LiveSciences y ont
participé. Le pourcentage de participation d’AvH s’élève désormais à
13,3%. Début mai, Biotalys a annoncé les résultats positifs des essais
sur le terrain. L’entreprise est dans les délais pour déployer son fongicide BioFun-1 en 2022 sur le marché américain et par la suite au
niveau mondial.
Fin avril 2020, Mediahuis (AvH 13,5%) a acquis la totalité des parts
du groupe de médias Saint-Paul Luxembourg, éditeur entre autres de
Luxemburger Wort, Luxembourg Times, Télécran et Contacto. Cette
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acquisition permettra au plus grand groupe de médias luxembourgeois d’accélérer la transformation numérique de ses marques et de
son organisation.
Fin février 2020, AvH a cédé sa participation de 50% dans la société
indienne Oriental Quarries & Mines, qui était reprise dans les actifs
‘destinés à la vente’, au co-actionnaire, avec à la clé une plus-value
de 3,0 millions d’euros.
Fin avril, un large consortium d’investisseurs et de partenaires industriels actifs dans le dragage et les marchés offshore (Ackermans & van
Haaren, HAL Investments, MerweOord et Huisman) et l’actuel syndicat
international de banques de Royal IHC ont atteint un accord de principe en vue d’une reprise et d’une recapitalisation. Cet accord donne à
Royal IHC, un acteur maritime important aux Pays-Bas doté d’un bilan
solide, une nouvelle perspective d’avenir. En créant une fondation de
continuité (qui détiendra les parts de IHC Merwede Holding B.V.), le
consortium vise à préserver la technologie de pointe de Royal IHC et à
maintenir Royal IHC en tant que plaque tournante du cluster maritime.
AvH s’est engagé financièrement à ce sauvetage de Royal IHC à raison
de 10 millions d’euros via le consortium industriel.
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1. MRM Health
2. Biotalys - Essais sur les terrains
3. Mediahuis - Luxemburger Wort
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Sur le plan économique, le groupe AvH représentait en 2019, via sa
part dans les participations, un chiffre d’affaires de 5,6 milliards d’euros et employait 21.522 personnes. Le groupe se concentre sur un
nombre limité de participations stratégiques présentant un potentiel
de croissance important. AvH est coté sur Euronext Bruxelles et est
repris dans l’indice BEL20, l’indice Private Equity NXT et le DJ Stoxx
600 européen.

Site web

Calendrier financier
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Ackermans & van Haaren est un groupe diversifié, actif dans 4 secteurs clés : Marine Engineering & Contracting (DEME, l’une des plus
grandes entreprises de dragage au monde - CFE, un groupe de construction avec le siège central en Belgique), Private Banking (Delen Private
Bank, l’un des plus grands gestionnaires indépendants de fonds privés
en Belgique, et le gestionnaire de fortune JM Finn au R.-U. - Banque
J.Van Breda & C°, banque niche pour les entrepreneurs et les professions libérales en Belgique), Real Estate & Senior Care (Leasinvest Real
Estate, une société immobilière réglementée - Extensa, un important
promoteur immobilier actif principalement en Belgique et au Luxembourg) et Energy & Resources (SIPEF, un groupe agro-industriel actif
dans l’agriculture tropicale).

Tous les communiqués de presse d’AvH et des principales sociétés du
groupe, ainsi que l’”Investor Presentation”, peuvent être consultés sur
le site d’AvH www.avh.be. Les personnes intéressées qui souhaitent
recevoir les communiqués de presse par e-mail peuvent s’inscrire via
ce site web.

25 mai 2020
28 août 2020
23 novembre 2020

Assemblée générale
Résultats semestriels 2020
Déclaration intermédiaire T3 2020

Contact
Pour d’autres informations,
veuillez vous adresser à :

Jan Suykens

Tom Bamelis

CEO - Président comité exécutif

CFO - Membre comité exécutif

Tél. +32.3.897.92.36

Tél. +32.3.897.92.42

e-mail: dirsec@avh.be
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