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INTRODUCTION
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2019,  
une année record 

pour GBL
1. Actif net réévalué en croissance de +25,7 % 

et atteignant son plus haut niveau de la 
décennie à € 20,3 Mds 

2. Rotation d’actifs de grande ampleur, 
incluant € 2,1 Mds de cessions 

3. Solide performance opérationnelle et profil 
de risque et de liquidité de grande qualité 
de notre portefeuille 

4. Gestion dynamique et durable de nos actifs 
en qualité d’investisseur responsable et 
engagé 

5. Notre flexibilité financière, un atout majeur 
dans l’environnement de marché actuel, en 
soutien au déploiement de notre stratégie



Covid-19

Réponses  
de GBL

1. Gestion de crise 

2. Solidité financière 

3. Mesures de solidarité 

4. Mobilisation de notre portefeuille
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Covid-19

Réponses  
de nos sociétés en 

portefeuille
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1. Priorité donnée à la protection  
des salariés 

2. Attention particulière portée  
à la solidité bilantaire et au profil de 
liquidité 

3. Suivi opérationnel et plans d’actions 

4. Mesures de solidarité



Part. I

GBL :  
UN INVESTISSEUR 
ENGAGÉ 



Des valeurs fortes 
réaffirmées dans  

un environnement 
turbulent

Courage et 
humilité

Ancrage familial 
et patrimonial

Notre socle de valeurs

Partenaire engagé 
et responsable

Notre raison d’être

Construire des leaders sectoriels  
en agissant en investisseur engagé et 

responsable sur le long terme
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Excellence  
et discipline



Une structure de gouvernance  
performante

• 

Expérimentée et reconnue en Europe 
• 

Réseau de qualité sollicité dans le cadre de l’origination  
d’opportunités et la création de valeur sur le portefeuille 

• 

Support des spécialistes internes (ESG, financier, juridique, fiscal…) 
et de conseils de premier rang  

•

• 

Présidé par Ian Gallienne,  
Administrateur-Délégué de GBL 

• 

Processus rigoureux de sélection  
des opportunités d’investissement 

• 

• 

Partenariat de longue date entre les familles Frère  
et Desmarais, réaffirmé dans le cadre du projet actuel de 

simplification de la structure de contrôle de GBL 
• 

Partage d’une vision stratégique de long terme 
• 

Objectif de création de valeur durable 
• 

• 

Participation active à la gouvernance des sociétés en 
portefeuille 

• 

Stratégie, nomination et rémunération des dirigeants, 
allocation de capital 

• 

Votes systématiques en Assemblées Générales  
•

Comité d’investissementÉquipe d’investissement

Soutien d’un actionnariat familial 
stable et pérenne

Investisseur engagé dans  
la gouvernance de ses participations
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Un investisseur 
influent auprès de 

ses sociétés en 
portefeuille 

(1/2)

Part de GBL dans le capital

Comités spécifiques

Soutien à la stratégie

6,80 %

1/16

Comité d’Audit

• Orientation 
stratégique 

• Évolution de la 
gouvernance 

• Rémunération 
accrue pour les 
actionnaires

7,49 %

2/14

Comité des 
Rémunérations 

Comité Stratégique

• Gestion dynamique 
du portefeuille 
d'actifs  

• Évolution de la 
gouvernance   

• Plan d’économies 
• Rémunération 

accrue pour les 
actionnaires

18,93 %

3/10

Comité de 
Rémunération et 

Nominations 

Comité d’Audit

• Croissance externe 
• Objectif de 

rentabilité accrue 
• Soutien aux 

changements 
intervenus au 
niveau tant du 
Management 
Exécutif que du 
Conseil 
d’Administration

7,57 %

2/11

Comité de 
Nomination, de 

Rémunération et de 
Gouvernance 

Comité d’Audit

• Gestion dynamique 
du portefeuille 
d’actifs 

• Renforcement de la 
politique de 
développement 
durable  

• Deleveraging du 
bilan

17,99 %

2/10

Comité d’Audit

• Stratégie de 
croissance à long 
terme 

• Ajustement des 
dépenses 
d’investissement

Nombre de représentants au 
Conseil d’Administration

Position de GBL  
dans l’actionnariat 1 3 1 1 1
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Note • Informations au 31.12.2019, sauf si remplacées par des déclarations 
publiques plus récentes.



Un investisseur 
influent auprès de 

ses sociétés en 
portefeuille 

(2/2)

64,72 %

3/5

-

• Acquisition 
finalisée en 
novembre 2019

8,51 %

1/12

Presiding Committee

• Changement 
d’équipe de 
direction 

• Nouvelle structure 
organisationnelle 

• Décisions 
stratégiques en 
termes d’IT et d’ERP

23,00 %

1/9

Comité d’Audit

• Retrait de la cote  
en décembre

53,99 %

3/13

Comité des 
Nominations 

Comité des 
Rémunérations 

Comité d’Audit 

Comité Stratégique

• Évolution de la 
gouvernance  

• Programme 
« Connect & 
Shape » 

• Litige lié au talc

19,98 %

2/8

Comité de 
Rémunération et 

Nominations 

Comité d’Audit et de 
Gestion des risques

• Implication accrue 
au sein du Conseil 
d’Administration 

• Plan stratégique 
T2G 

• Transformation 
digitale

1 3 311

Soutien à la stratégie
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Part de GBL dans le capital

Comités spécifiques

Nombre de représentants au 
Conseil d’Administration

Position de GBL  
dans l’actionnariat

Note • Informations au 31.12.2019, sauf si remplacées par des déclarations 
publiques plus récentes.



Notre démarche  
et nos ambitions en 

matière de 
développement 

durable
• Gouvernance d’entreprise saine et solide 

• Conduite des activités dans le respect des 
règles d’éthique et conformément aux lois 
applicables 

• Objectif de gestion exemplaire des aspects 
sociaux et environnementaux, malgré un 
effectif limité et un impact immatériel 

• Mécénat

• Intégration des aspects ESG dans les critères 
d’investissement et de suivi du portefeuille 
depuis 2017  

• Objectifs de création de valeur à long terme 
de manière durable  

• Dialogue continu avec les sociétés en 
portefeuille, au travers des organes de 
gouvernance

• Reporting de l’information extra-financière 
dans le cadre réglementaire belge depuis 2017 

• Adhésion en 2018 au Pacte Mondial des 
Nations Unies 

• Rapport Annuel 2019 conforme aux normes 
Global Reporting Initiative - option Core

• Signataire de l’initiative des Nations Unies en 
matière de Principes pour l’Investissement 
Responsable (UNPRI) depuis 2018 

• Premier cycle de reporting dans le cadre de 
l’UNPRI sur la base du Rapport Annuel 2019

• Neutralité carbone au niveau du groupe GBL 
envisagée à partir de 2020 

• Engagement avec les principaux émetteurs 
de notations ESG afin d’assurer le correct 
positionnement de GBL dans le cadre de leur 
évaluation

• Sociétés cotées et privées : 
- Impact et risques de transition 

climatiques : diagnostic en 2020 
- Benchmarking sectoriel réalisé en  

2020/22 

• Sienna Capital : adhésion à l’UNPRI en 2020 

Entreprise responsable Investisseur responsable

Une approche double

Transparence et  
respect de cadres  

de reporting stricts

Nos ambitions
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Un monitoring strict 
des risques en 
matière d’ESG 

s’appuyant sur un 
dialogue de longue 

date avec notre 
portefeuille

Ajustement potentiel 
des thèses 

d’investissement

Envoi d’un questionnaire  
de conformité aux Conseils 

d’Administration des sociétés  
en portefeuille

Chaque année  
de juillet à novembre

Un processus d’évaluation approfondi

Mobilisation de l’équipe 
d’investissement et d’un 

conseil indépendant 
spécialisé en ESG

Couverture d’un large spectre de facteurs ESG  
et identification des principaux risques

Suivi par les 
représentants de GBL  
au travers des organes 

de gouvernance des 
sociétés en portefeuille

Signalement  
au Comité d’Audit  

et in fine au Conseil 
d’Administration  

de GBL

En cas de matérialité 

1. 2. 3.
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Des enjeux ESG 
largement intégrés 

par les sociétés  
en portefeuille

Science-Based Targets 
initiative (SBTi)

Score CDP

Mécanisme de prix carbone 
interne

Engagée

Science-Based Targets 
initiative (SBTi)

Score CDP

Mécanisme de prix carbone 
interne

Objectif fixé à  
« inférieur à 2°C » Objectif fixé à 2°C Objectif fixé à 2°C

En place En place En place En place

B A A A-

Non Objectif fixé à 2°C Non Non

Non En place Non Non

D B A- B-

% des émissions CO2 du portefeuille(1) 
(pondération GBL) (2)

% des émissions CO2 du portefeuille(1) 
(pondération GBL) (2)

0 % 
(0 %)

2 % 
(1 %)

1 % 
(1 %)

93 % 
(73 %)

0 % 
(1 %)

4 % 
(24 %)

0 % 
(0 %)

0 % 
(0 %)
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1 • Calculé sur la base de la somme des émissions CO2 des scopes 1, 2 et 3 des sociétés cotées en portefeuille de GBL (à l’exception de Total) telles 

que publiées dans leurs rapports CDP 2019 (année d’évaluation 2018). 2 • Calculé sur la base des émissions telles que définies dans la note (1) 
pondérées du pourcentage de détention de GBL dans chacune de ces sociétés.



Part. II

NOTRE 
PORTEFEUILLE : 
RÉSILIENCE ET 
SURPERFORMANCE 



Un portefeuille  
résilient,  

de qualité et 
diversifié

Équilibre sectoriel

€ 20,6 Mds

Présence mondiale(1)(2)

37 % 
33 % 

30 %

Qualité du risque crédit(2)

63 % 
35 % 

2 %

Notations  
S&P / 

Moody’s

Valeur de portefeuille  
au 31.12.2019

1 • Ventilation du chiffre d’affaires consolidé des sociétés en portefeuille pondéré 
de leur contribution au sein du portefeuille de GBL. 2 • Excluant Total, les actifs 
privés et Sienna Capital.

Des leaders mondiaux

19,2 % 
15,4 % 
15,0 % 
11,2 % 
9,3 % 
7,8 % 
4,2 % 
3,9 % 
5,4 % 
8,7 %

adidas 
Pernod Ricard 
SGS 
LafargeHolcim 
Umicore 
Imerys 
Webhelp 
Total 
GEA / Ontex / Parques Reunidos / Autres 
Sienna Capital

37 %  

30 % 
19 % 

14 %  

Biens de  
consommation 
Industrie 
Services aux  
entreprises 
Sienna Capital  
& autres

Asie 
Europe,  
Moyen-Orient  
et Afrique 
Amériques

Investment grade 
Non noté 
Sub-Investment grade
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Des  
performances 

opérationnelles 
robustes en 2019

Note • Leviers nets calculés en rapportant la dette financière nette à l’EBITDA, 
publiés par les sociétés en portefeuille et retraités conformément à la norme  
IFRS 16 (à l’exception de LafargeHolcim). 
Note • Les notations de crédit S&P et Moody’s sont présentées au 09.04.2020. 

1 • Évolution à devise constante. 2 • Évolution à périmètre constant. 3 • Données au 
30.06.2019.
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Notation

EBITDA

CA

Levier net

€ 23,6 Mds 

non noté  

+6 %(1)

€ 2,7 Mds 

+12 %

— 

€ 9,2 Mds(3) 

BBB+/Baa1  

+6,0 %(2)(3) 

€ 2,6 Mds(3)

+8,7 %(2)(3)

2,6x

CHF 6,6 Mds 

-/A3   

+2,6 %(1)(2)

CHF 1,5 Md

+17,4 %(1)

0,9x

CHF 26,7 Mds

BBB/Baa2 

+3,1 %(2)

CHF 6,2 Mds

+6,5 %(2)

1,4x

Notation

EBITDA

CA

Levier net

€ 3,4 Mds 

non noté  

+2,8 %

€ 753 M 

+4,6 %

1,9x

€ 4,4 Mds 

BBB-/Baa3 

-3,8 %(1)(2)

€ 765 M

-3,6 %

2,2x

€ 4,9 Mds 

-/Baa2 

+1,1 %

€ 479 M

-11,1 %

—

€ 2,3 Mds

BB-/Ba3 

-1,0 %(2)

€ 245 M

-1,1 %(1)

3,5x



Redéploiement 
stratégique majeur 

du capital depuis 
2012

Dont € 6,3 Mds résultant de la sortie 
des secteurs de l’énergie et des 
utilities€ 10,1 Mds

Cessions

• € 5,9 Mds investis dans les secteurs 
des biens de consommation et des 
services aux entreprises 

• € 1,4 Md investi dans les groupes 
technologiques Umicore et GEA 

• € 1,9 Md déployé dans 
Sienna Capital

€ 9,6 Mds
Investissements

• Une plus grande diversification 
géographique et sectorielle  

• Un renforcement de la résilience 
et du profil de croissance du 
portefeuille 

• Une exposition accrue aux actifs 
privés et alternatifs

Redéploiement réalisé avec succès des 
produits de cession générés par la 
sortie des actifs à haut rendement des 
secteurs de l’énergie et des utilities.
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Opérations 
structurantes 

significatives de  
€ 4,5 Mds en 

2019/20

Montant 

Plus-value  

Ventes à terme : 
maturité janvier 2020

Cessions Investissements

Montant 

Plus-value 

Participation 
résiduelle : 6,8 %

Montant 

Plus-value  

Participation 
résiduelle : 7,6 %

Acquisition du groupe : 
Montant 

Participation majoritaire 
de 64,7 % aux côtés des 
fondateurs et de 400 de 
ses managers.

Acquisition d’un bloc : 
Montant

Note • Les plus-values sont sans impact sur le résultat net consolidé de GBL, 
conformément à la norme IFRS 9.

€ 771 M 

€ 411 M 

€ 499 M 

€ 333 M 

€ 499 M 

€ 106 M 

€ 867 M

€ 374 M

Nouveaux engagements 
Investissements 
Cessions 

Actif net réévalué atteignant € 1,8 Md,  
soit 9 % de l'actif net réévalué de GBL

€ 403 M 
€ 459 M 
€ 247 M
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Montant 
Échéance 
Rendement annuel brut 
Coupon zéro 

Émission d’obligations 
échangeables LafargeHolcim

€ 750 M 
déc. 2022 

-0,3 % 



Webhelp : 
accompagner  

l’émergence  
d’un futur leader 

mondial

2001

• Partage de la vision stratégique des 
co-fondateurs et du management 

• Visibilité sur le long terme 

• Investisseur engagé  

• Réseau à l’échelle mondiale 

• Ressources financières en soutien aux 
opérations de croissance externe

• Solide équipe de 
management 
menée par des  
co-fondateurs 
expérimentés 

• Gain de parts de 
marché anticipé 
pour les plus gros 
acteurs bénéficiant 
de la taille critique 
et de l’accès aux 
technologies 
différenciantes 

• Potentiel de 
croissance 
organique et 
opportunités de 
croissance externe 
dans un marché 
fragmenté

2006 20192012

• Plus de 
20 acquisitions 
depuis 2013 

• Couverture mondiale, 
avec une présence 
dans plus de 35 pays 

• Plus de 50.000 
collaborateurs ayant 
une expertise dans 
plus de 40 langues

• Développement des 
activités onshore en 
France 

• Organisation par 
secteurs d’activités 

• Première opération 
d’acquisition

Acteur français Leader européen Vers un  
leader mondialWebhelp

• Pionnier en 
offshore

2006/12 
CAGR +24 %

€ 1,5 Md

2012/19 
CAGR +31 %

Chiffre d’affaires
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Sienna Capital :  
une diversification  

à fort potentiel 
contributif

À fin 2019

€ 2,1 Mds    › Capital cumulé investi 

€ 0,5 Md     › Engagement résiduel 

€ 1,8 Md      › Valeur des participations 

€ 1,2 Md      › Distributions reçues à date 

€ 3,0 Mds   › Valeur totale à date 

1,4x               › Multiple implicite du capital investi
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€ 2,5 Mds  
engagés depuis l’origine

9 gestionnaires d’actifs externes 
(€ 5,7 Mds de capital engagés par d’autres LPs) 

€ 2,1 Mds 

18 fonds

Plus de 150 sociétés  
sous-jacentes

€ 0,4 Md
Plusieurs investissements / co-investissements directs incluant



Surperformance 
significative et 

continue de GBL 

Note • TSR annualisé avec dividendes réinvestis, calculé depuis fin 2011. Cours de 
bourse de GBL en bleu foncé vs. notre indice de référence, le Stoxx Europe 50 
(rebasé) en bleu clair.  

1 • Données extraites de Bloomberg au 31.12.2019. 2 • Les informations ytd (year to 
date) sont extraites de Bloomberg au 09.04.2020. 
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+ 82 %

+ 44 % + 42 %

+ 18 %

2011/2019

Déc. 2011 Déc. 2012 Déc. 2013 Déc. 2014 Déc. 2015 Déc. 2016 Déc. 2017 Déc. 2018 Déc. 2019

2011/2020 
ytd(2)

Évolution du titre GBL  
par rapport à l’indice de référence

Croissance de l’actif net réévalué  
résultant du rééquilibrage stratégique mis en œuvre depuis 2012 (€ par action)

TSR annualisé 
Surperformance par rapport à l’indice de référence

2011/2020 ytd(2)2011/2019(1)

St
ox

x 
Eu

ro
pe

 5
0

12,0 %

8,2 %

+ 194 bps+ 326 bps

8,7 %

6,3 %

St
ox

x 
Eu

ro
pe

 5
0

ytd
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

104.6

126.1

100.4

117.1
105.3

94.194.692.5
82.1

71.7

104,6

126,1

100,4

117,1
105,3

94,194,692,5
82,1

71,7



Part. III

DES  
PERFORMANCES 
FINANCIÈRES 
SOLIDES  
EN 2019 



Cash earnings  
en augmentation  

de 30,5 % à € 595 M  
en 2019

1 • L’activité yield enhancement consiste en (i) l’exécution de produits dérivés 
(ventes d’options à maturité courte sur certains actifs du portefeuille) et (ii) des 
opérations de trading dans le but de générer un rendement additionnel pour GBL.  
2 • Correspondant à (i) des charges d’intérêt nettes hors Sienna Capital et (ii) des 
autres charges financières hors les produits de yield enhancement et les 
dividendes reçus sur les actions d’autocontrôle.

Δ(en € M)

Dividendes nets des participations cotées

Récupérations de retenues à la source et 
intérêts moratoires associés

Contribution de Sienna Capital 

Yield enhancement(1)

Dividendes encaissés sur l’autocontrôle

Charges opérationnelles et autres

+44

+127

(36)

+7

(1)

+2

(3)

Cash earnings

2019

488

127

12

(16)

9

11

(36)

595

2018

443

—

48

(22)

11

9

(33)

456 +139

Charges financières nettes(2)

Dividendes nets des 
participations cotées

111120

97 92
87

82

47

62

43

35
34 35

10

13 10
7 4 4

8
4

Autres

90

60

30

0
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2019

2018

30 27

89



Résultat net 
consolidé solide  

de € 705 M Mark to market et autres non cash

Sienna Capital et entreprises opérationnelles 

Sienna Capital

Cash earnings

(en € M)

Imerys

Résultat net consolidé +46

Webhelp

Parques Reunidos

Éliminations, plus-values, dépréciations 
et reprises
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Δ

(17)

+253

+139

(236)

(20)

(85)

+11

659

2018

3

17

456

302

-

(1)

(120)

319 (88)

705

2019

(13)

271

595

66

(20)

(86)

(108)

231



Une structure 
financière saine  

et flexible

Chiffres clés

2024 2024 2025 20252022 20232020 2021

€ 500 M € 500 M

€ 750 M

Obligations échangeables

€ 2,1 Mds lignes de crédit confirmées non tirées 

Obligations institutionnelles
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Dette nette 
31.12.2019

AutresDividendes 
distribués

Cash earningsCessionsAcquisitionsDette nette 
31.12.2018

(1.591)

(693)

1.362

595
(495) 54 (768)

Dette nette (€ M) (693)

À fin 2018

Dette brute (€ M)

LTV

Ligne de crédit confirmées non tirées (€ Mds)

(1.069)

4,2 %

2,1

(2.602)

3,7 %

2,1

Trésorerie brute (€ M) 376 1.834

Profil de liquidité (€ Mds) 2,5 4,0

À fin 2019

(768)

Évolution de l’endettement net en 2019

Profil de maturité



Un rendement 
dividendaire 

attractif
• Ratio de distribution dividendaire rapporté aux cash earnings de 85,4 %  

(versus 108,6 % au titre de l’exercice 2018)  

• Réserves distribuables de € 10,9 Mds à fin 2019(2)

1 • Rendement dividendaire calculé au 09.04.2020. 2 • Avant distribution du 
dividende au titre de l’exercice 2019.

Calendrier

05.05.2020 
Date de détachement  
du coupon (ex-dividend date)

06.05.2020 
Date d’arrêt des positions 
éligibles au coupon (record date)

07.05.2020 
Date de mise en paiement  
du coupon (payment date)

€ 3,15 
Dividende brut  
par action

+2,6 % 
Augmentation par 
rapport à l’année 
précédente

4,3 %(1) 
Rendement 
dividendaire  

27



Part. IV

NOTRE  
STRATÉGIE  
À MOYEN  
TERME 



 Les tendances structurelles  
qui guident nos décisions d'investissement 

Sensibilisation aux 
problématiques de santé

Expansion de la classe moyenne au 
sein des pays émergents

Opportunités et ruptures 
digitales

Développement durable & pénurie  
de ressources

29



Notre engagement  
envers les investisseurs

Générer, sur le long terme, un rendement total  
pour les actionnaires supérieur à la performance  

du Stoxx Europe 50

Objectif stratégique

3030

Soutenir nos sociétés en 
portefeuille dans la crise du 

Covid-19 
• 

Agir en investisseur engagé 
• 

Continuer à gérer de manière 
dynamique nos actifs en 

portefeuille 
•

Agir avec discipline et agilité 
pour saisir des opportunités 

d’investissement, notamment 
dans l’environnement de 

marché actuel  
• 

 Poursuivre notre rotation 
d’actifs, potentiellement dans 

de nouveaux secteurs 
•  

Continuer à développer notre 
plateforme d’actifs 

alternatifs, Sienna Capital 
•

Continuer à renforcer nos 
engagements 

• 

Réaliser le diagnostic 
climatique de notre 

portefeuille 
• 

Intensifier le dialogue avec 
nos sociétés en portefeuille 

•

Maintenir une structure 
financière solide et flexible 

en soutien au déploiement de 
notre stratégie 

• 

Continuer à mettre en œuvre 
notre programme de rachat 

d’actions propres 
• 

Portefeuille ESGInvestissements Discipline financière



RÉPONSES  
AUX QUESTIONS 
PRÉALABLES 



Building leading companies  
through long-term engaged  
and responsible ownership


