
 

Communiqué de presse 3 novembre 2022 // Page 1 / 16 // Pour plus d’informations : https://www.gbl.be/fr 

 

Le 3 novembre 2022 – Après 17h45 
Information réglementée 

Résultats au 30 septembre 2022 

 
GBL apporte à ses actionnaires de la stabilité  

par l’exécution de sa stratégie dans un environnement compliqué 
 

- Annonce d’un dividende par action de EUR 2,751 au titre de l’exercice 2022, stable par rapport à 
celui de l’exercice précédent 

- Poursuite des rachats d’actions propres, portant le total à EUR 507 millions sur neuf mois en 2022 
- Croissance du chiffre d’affaires des sociétés privées consolidées de + 24 %2 sur neuf mois par 

rapport à la même période de 2021 
- Poursuite du déploiement des nouvelles activités de Sienna dans la gestion pour compte de tiers 
- Actif net réévalué (« ANR3 ») par action de EUR 112,39, en baisse de - 3,6 % par rapport à fin juin 

(EUR 116,53) et de - 20 %4 depuis le début de l’année, tandis que les actifs privés et alternatifs sont 
en hausse de + 2,7 %5 sur le troisième trimestre, représentant un ANR par action de EUR 46,34 à fin 
septembre  

 

 

Ian Gallienne, CEO de GBL, a déclaré : « Dans un environnement de marché incertain, les atouts de GBL 
contribueront à la performance à long terme – profil de liquidité solide, vision à long terme, retour attractif vers nos 
actionnaires, discipline du déploiement dans les actifs privés et alternatifs et proximité avec les sociétés en  
portefeuille. »  

  

 
1  En l’absence d’événements majeurs et demeurant soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale de GBL prévue le 4 mai 2023 (cf. Section 5) 
2  Incluant la croissance externe  
3  Les indicateurs alternatifs de performance sont définis dans le lexique disponible sur le site internet de GBL : https://www.gbl.be/fr/lexique 
4  Retraité du dividende versé en mai 2022 
5  Avant prise en compte des nouveaux investissements dans Sanoptis et Affidea 

Delivering meaningful growth 

https://www.gbl.be/fr
https://www.gbl.be/fr/lexique
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Principales données financières1 

EUR millions A fin septembre  A fin décembre  

Variation2 
(Quote-part groupe) 2022 2021 

 
2021 

 

   

Résultat net consolidé (473) 291  279  (763) 
Résultat net consolidé par action3   (3,21) 1,91  1,83  (5,12) 
Cash earnings 377 444  474  - 15,0 % 
Cash earnings par action3 2,47 2,75  3,03  - 10,3 % 

Actif net réévalué 17.196 22.489   22.501  - 23,6 % 
Actif net réévalué par action3 112,39 139,37  143,91  - 21,9 % 
Capitalisation boursière 10.998 15.342  15.348  - 28,3 % 
Capitalisation boursière par action3 71,88 95,08  98,16  - 26,8 % 
Décote 36,0 % 31,8 %  31,8 %  + 4,3 % 
Investissements /  
(Désinvestissements) nets4 

2.008 (872)  (624)  2.880 

Trésorerie nette / (Endettement net)  (3.122) (737)  (990)  (2.132) 
Loan To Value 15,7 % 3,3 %  4,3 %  + 11,4 % 

 

 

 

Une forte croissance du chiffre d’affaires des sociétés privées consolidées  
Pour les actifs privés consolidés du portefeuille, la croissance mesurée de façon pro forma au 30 septembre 2022 par rapport à la 
même période de 2021 est de + 24 %5 et se décompose comme suit : 

EUR millions 
  Webhelp Canyon6 Sanoptis7 Affidea8 Total 

       
   

     
30 septembre 2022   1.797,4 502,7 232,09 539,6 3.071,7 
30 septembre 2021   1.502,8 370,9 194,39 417,9 2.485,9 

       
Variation 

  

+ 19,6 % + 35,5 % + 19,4 % + 29,1 % + 23,6 % 
 

 

  

 
1  Les indicateurs alternatifs de performance sont définis dans le lexique disponible sur le site internet de GBL : https://www.gbl.be/fr/lexique 
2   Variation entre septembre 2022 et septembre 2021 pour le résultat net consolidé, les cash earnings et les investissements / (désinvestissements) nets, et entre 

septembre 2022 et décembre 2021 pour l’actif net réévalué, la capitalisation boursière, la décote, l’endettement net et le Loan To Value   
3  Le calcul par action se base sur le nombre d’actions émises au 30 septembre 2022, 31 décembre 2021 et 30 septembre 2021 (153,0 millions, 156,4 millions et 

161,4 millions respectivement), mis à part pour le résultat net par action qui se réfère, en application des IFRS, au nombre moyen pondéré d’actions (147,3 millions 
au 30 septembre 2022)   

4  Y compris les distributions à Sienna  
5  Incluant la croissance externe 
6  Canyon est consolidé par GBL depuis mars 2021 
7  Sanoptis est consolidé par GBL depuis juillet 2022 
8  Affidea est consolidé par GBL depuis juillet 2022 
9  Chiffres non IFRS 

https://www.gbl.be/fr
https://www.gbl.be/fr/lexique
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Un environnement de marché toujours volatil pour les actifs cotés  
La forte volatilité des marchés qui a marqué le début de l'année 2022 ne s'est pas atténuée. De nouveaux défis se sont manifestés 
au troisième trimestre tels que des fluctuations brutales des devises, notamment face au dollar, l’accélération de l'inflation 
mondiale et les hausses de taux d’intérêts au rythme le plus rapide observé depuis plusieurs décennies. Ces facteurs ont accentué 
la volatilité des marchés, pesant sur les performances boursières des entreprises et des indices. Pour GBL, les cours de bourse de 
neuf sur dix de ses investissements cotés ont baissé sur les neuf premiers mois de l’exercice, constituant l'impact le plus significatif 
sur l’évolution de l’actif net réévalué. L’actif net réévalué par action de GBL au 30 septembre 2022 s’élevait à EUR 112,39, en baisse 
de - 19 % par rapport à fin septembre 2021 et de - 22 % par rapport à fin décembre 2021 (- 20 % retraité du dividende versé en mai 
2022).  

Une bonne résilience des actifs privés et de Sienna  

En revanche, les actifs privés et alternatifs (Sienna), représentant, respectivement, 23 % et 14 %  du portefeuille au 
30 septembre 2022, ont résisté au troisième trimestre.  

Les actifs privés ont été revalorisés1 de + 4 % sur le troisième trimestre et de + 12 % sur neuf mois. Tous les actifs ont connu une 
hausse de leur juste valeur2, témoignant de la grande qualité et de la forte croissance de ces activités centrées sur des industries 
et des secteurs attractifs dans la durée systématiquement recherchés lors de la sélection de nos investissements. 

En matière d’actifs alternatifs, Sienna a également enregistré une légère hausse de l’ANR3 au troisième trimestre. Comme chaque 
trimestre, une analyse rigoureuse de chaque investissement a été menée et a conclu à la dépréciation de deux actifs déjà 
dévalorisés en juin. Le reste du portefeuille connaît une évolution favorable. 

Une baisse du résultat net consolidé   
Les cash earnings à fin septembre 2022 sont en baisse de - 15 % par rapport à septembre 2021 pour s’établir à EUR 377 millions, 
notamment du fait d’une moindre contribution attendue des récupérations de retenues à la source et des dividendes provenant 
de Holcim. Les intérêts provenant de Sienna ont également baissé, partiellement compensés par la hausse des dividendes perçus 
d’Imerys.  

Le résultat net consolidé est de EUR - 473 millions à fin septembre (EUR - 329 millions à fin juin). Sur le troisième trimestre, 
l’évolution est principalement liée à la contribution des sociétés consolidées (dont les effets non courants de la cession d’activités 
d’Imerys). Sur l’année, la mise à valeur de marché du portefeuille de Sienna (en application de la norme IFRS 9) constitue 
l’essentiel de ce résultat net.                                                           
 

Une gestion active du bilan 

En juillet 2022, le groupe a augmenté ses lignes de crédit confirmées d’un montant de EUR 300 millions, portant leur total à  
EUR 2.450 millions, dont un montant de EUR 500 millions était tiré au 30 septembre 2022. Par ailleurs, en août, le groupe a émis 
une obligation institutionnelle pour un montant de EUR 500 millions à maturité 7 ans assortie d’un coupon de  
3,125 %, qui a été sursouscrite près de 3,3 fois. Au 30 septembre 2022, le profil de liquidité de GBL s’élevait à EUR 3,1 milliards. 
Le Loan To Value à fin septembre 2022 à 15,7 % reste inférieur à la limite supérieure de 25 % que s’est fixée le groupe. Outre la 
réalisation d’investissements majeurs, il reflète l’évolution des marchés financiers. 

Reconnaissance des efforts engagés dans l’intégration des critères ESG  
En septembre 2022, les Principes pour l’Investissement Responsable (« PRI ») ont attribué dans le cadre de leur évaluation 
annuelle 2021 des notes de premier plan à GBL pour plusieurs modules.  

 
1  Excluant les investissements récents Sanoptis et Affidea, valorisés à leur coût d’acquisition, ces valorisations étant considérées comme les meilleures estimations de 

la juste valeur 
2  Les participations non cotées sont valorisées trimestriellement à leur juste valeur en lien avec les recommandations de l’International Private Equity and Venture 

Capital Valuation Guidelines (IPEV). Les investissements récents sont valorisés à leur coût d’acquisition, pour autant que ces valorisations soient considérées comme 
les meilleures estimations de la juste valeur 

3  La valeur correspond à la somme des différentes participations, valorisées à leur juste valeur sur base des éléments fournis par les gestionnaires de fonds, à laquelle 
est ajoutée la trésorerie nette de Sienna ou, le cas échéant, de laquelle est déduit l’endettement net externe de Sienna 

https://www.gbl.be/fr
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1. Évolution du portefeuille, de l’actif net réévalué et de la situation 
financière 

1.1. Faits marquants au 30 septembre 2022 

Actifs privés : finalisation des acquisitions stratégiques dans le secteur de la santé, en forte croissance 
et résilient 

Affidea et Sanoptis : La finalisation des acquisitions d’une participation majoritaire dans Affidea et Sanoptis pour 
EUR 1.000 millions et EUR 728 millions, respectivement, a eu lieu en juillet 2022. Ces investissements sont les premiers de taille 
importante dans le secteur de la santé pour GBL et représentent 39 % des actifs privés du groupe au 30 septembre 2022. Les 
résultats de ces deux sociétés pour le troisième trimestre sont consolidés pour la première fois.  

Sienna : poursuite de la transformation en gestionnaire d’actifs pour compte de tiers de  
Sienna Investment Managers et résultats de l’activité pour compte propre de Sienna Capital  

Sienna Investment Managers a réalisé au cours de l’exercice plusieurs acquisitions structurantes dans le cadre de son activité de 
gestion d’actifs pour compte de tiers. Suite à la finalisation des opérations majeures de Sienna Gestion et Sienna Private Credit en 
mars 2022 qui a fait passer le montant d’actifs sous gestion pour compte de tiers de EUR 6,6 milliards à fin décembre 2021 à plus 
de EUR 30 milliards à fin mars 2022, deux nouvelles activités ont été créées.  

Sienna Private Equity : Cette expertise dédiée au capital investissement a pris une participation minoritaire dans Eight Advisory,  
un cabinet leader en transaction, restructuration, transformation et ingénierie financière, pour accompagner son plan de 
croissance et son renforcement de la structuration organisationnelle. 

Sienna Venture Capital : L’offre de capital-risque a été annoncée en juillet 2022. Sienna Venture Capital vise à investir dans des 
entreprises et des startups qu’elle souhaite voir durablement transformer leur secteur et, de manière plus large, la société civile.   

Par ailleurs, le Conseil d’Administration de Sienna Investment Managers a nommé à compter du 1er octobre 2022 Paul de Leusse 
en qualité de CEO. Il apportera son expérience de direction générale et sa grande connaissance de l’industrie financière pour 
accompagner la transformation de cette activité. 

En matière d’investissements pour compte propre, Ergon a distribué EUR 56 millions en juillet 2022 suite à la sortie d’Indo, le 
distributeur d'équipements optiques et ophtalmologiques. Cette transaction a généré une plus-value de EUR 43 millions.   

Actifs cotés : réalisation de plusieurs cessions  

Mowi : GBL a réalisé en juin 2022 la cession d’environ 3,5 % du capital, allégeant sa position de 7,0 % à fin 2021 à 3,5 %, pour un 
produit de cession de EUR 386 millions. Cette opération a généré une plus-value1 de EUR 86 millions. 

Holcim : GBL a commencé en septembre à céder sa position de 2,14 % du capital. Du 20 septembre au 30 septembre 2022, le 
groupe a vendu à terme (échéance 31 mai 2023) une fraction de sa détention représentant 0,30 % du capital (1,9 million de titres) 
pour un montant total de EUR 75 millions. Ces ventes généreront une plus-value1 nette, y compris coût de préfinancement, de 
EUR 7 millions.  

Autres : Sur les neuf premiers mois de 2022, GBL a cédé EUR 165 millions d’actifs non communiqués.    

Rachats d’actions propres : poursuite dans un contexte de décote importante 

Au cours des neuf premiers mois de 2022, GBL a acquis, directement et par l'intermédiaire de ses filiales, 5.844.756 actions GBL, 
représentant 3,82 % du capital au 30 septembre 2022, pour EUR 507 millions. Certaines de ces actions ont été acquises dans le 
cadre d'une cinquième enveloppe de EUR 500 millions approuvée par le Conseil d'Administration le 5 mai 2022. A fin 
septembre 2022, cette autorisation était exécutée à 35,8 %. 

  

 
1  Conformément à la norme IFRS 9, les plus-values de cessions sont sans impact sur le résultat net consolidé de GBL 

https://www.gbl.be/fr
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1.2. Actif net réévalué 

Au 30 septembre 2022, l’actif net réévalué de GBL s’élève à EUR 17,2 milliards (EUR 112,39 par action) à comparer à 
EUR 22,5 milliards (EUR 143,91 par action) à fin 2021, soit une baisse de - 23,6 % (EUR - 31,52 par action). Rapportée au cours de 
bourse de EUR 71,88, la décote s’établit, à fin septembre 2022, à 36,0 %, en augmentation de + 4,3 % par rapport à fin 2021. 

  30 septembre 2022  31 décembre 2021 

  % en 1   
capital 1   

Cours de 
bourse 
(EUR)1 

(EUR 
millions) 

 % en  
capital  

Cours de 
bourse 
(EUR)1 

(EUR 
millions) 

        
Actifs cotés     12.476,7       16.933,111 
Pernod Ricard 7,711 188,85 3.756,8   7,601 211,50 4.207,311 
SGS 19,111 2.222,57 3.182,7   19,111 2.949,38 4.223,411 
adidas  7,141 118,88 1.630,4   7,141 253,20 3.472,511 
Imerys 54,641 31,06 1.441,5   54,641 36,54 1.695,811 
Umicore 15,921 30,13 1.182,1   15,921 35,75 1.402,611 
Holcim 2,141 42,86 563,9   2,141 45,02 592,311   
GEA 6,411 33,34 378,8   6,291 48,09 455,3 2 
Mowi 3,501 13,09 237,0   7,011 20,89 756,911 
Ontex 19,981 5,52 90,7   19,981 6,99 115,011 
TotalEnergies 0,011 48,28 12,9   0,011 44,63 11,911 

        
Actifs privés     4.421,2       2.403,811 
Webhelp 61,831   1.711,8   59,151   1.553,211 
Affidea 99,511  1.000,2   -1   -11 
Sanoptis 89,381  727,7   -1   -11 
Canyon 50,013   429,1   51,873   348,611 
Parques Reunidos 23,001   282,0   23,001   236,011 
Voodoo 16,181   270,4   16,181   266,011 

        
Sienna     2.669,1 

  

    3.181,911 
        

Autres     0,0       193,711 
        

Portefeuille     19.566,9       22.712,51 
        

Actions propres      751,1       778,91 
Endettement brut     (4.280,7)       (3.283,0)1 
Trésorerie brute     1.158,2       2.292,51 

          
Actif net réévalué (global)   17.195,6       22.501,01 

        
Actif net réévalué (EUR p.a.)4     112,39       143,911 
Cours de bourse (EUR p.a.)     71,88       98,161 
Décote     36,0 %       31,8 %1 

  

  

 
1  Cours de bourse convertis en EUR sur base (i) du fixing BCE de 0,9561 CHF / EUR au 30 septembre 2022 et de 1,0331 CHF / EUR au 31 décembre 2021 pour SGS et 

Holcim et (ii) du fixing BCE de 10,5838 NOK / EUR au 30 septembre 2022 et de 9,9888 NOK / EUR au 31 décembre 2021 pour Mowi 
2  Au 31 décembre 2021, la valeur des actions sous-jacentes aux obligations échangeables en titres GEA a été plafonnée au prix d'échange, soit EUR 40,00 par action   
3  Détention dans Canyon par GBL, hors les titres détenus par Sienna (détention indirecte additionnelle de 1,37 % au 30 septembre 2022 et 1,45% au 31 décembre 2021)   
4  Sur une base de 153.000.000 actions au 30 septembre 2022 et 156.355.000 actions au 31 décembre 2021 

https://www.gbl.be/fr
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L’actif net réévalué de Sienna peut être détaillé comme suit :  

  30 septembre 2022  31 décembre 2021 
    (EUR millions)    (EUR millions)         
Sienna     2.669,1 

  

    3.181,9 
Gestionnaires de fonds externes   1.041,1       1.211,7 
Ergon     300,0       318,5 
Sagard     196,6       303,8 
Kartesia     178,5       198,6 
BDT     140,4       140,5 
C2 Capital     92,1       74,3 
PrimeStone     68,7       103,7 
Mérieux     42,1       63,1 
Carlyle     22,6       9,3 
        

Investissements directs / co-investissements 728,0       725,5 
Upfield     350,0       400,0 
Cepsa     121,5       101,5 
opseo     58,5       52,8 
svt     39,5       37,0 
Wella     36,5       33,6 
Ceva     33,5       32,2 
Elsan     30,0       30,0 
Ginger     24,6       24,3 
Sagard Business Intelligence     24,5       - 
Autres investissements directs / co-investissements 9,2       14,1 
       

Digital - Gestionnaires de fonds externes  481,6       610,2 
Backed     140,3       141,8 
Human Capital V     89,4       - 
Marcho Partners     87,2       377,7 
Human Capital IV     68,3       44,1 
Sagard NewGen     44,8       41,4 
468 Capital     15,0       - 
Stripes     14,3       - 
Digital - Autres gestionnaires de fonds externes  22,2       5,3 
       

Digital - Investissements directs / co-investissements 172,3       586,2 
proALPHA     42,9       - 
Commure     33,8       38,9 
Illumio     27,6       23,7 
Transcarent     20,1       - 
Canyon     11,8       9,8 
Globality     10,0       107,1 
Pollen     -       212,0 
Digital - Autres investissements directs / co-investissements 26,2       194,7 
      

Sienna Investment Managers     126,5       43,1 
Sienna Gestion     51,7       - 
Sienna Real Estate     47,0       42,0 
Sienna Private Credit      26,7       - 
Autres Sienna Investment Managers   1,1       1,1 
       

Sienna - Branded funds     120,3       - 
Sienna Euclide     85,1       - 
Sienna Capital Opportunity Fund   20,0       - 
Autres Sienna - Branded funds     15,2       - 
        

Autres     (0,6)       5,2  

https://www.gbl.be/fr
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1.3. Situation financière 

L’endettement net a augmenté de EUR 990 millions au 31 décembre 2021 à EUR 3.122 millions au 30 septembre 2022. Cette hausse 
reflète notamment des investissements (EUR 2.908 millions) et le dividende versé par GBL au titre de l’exercice 2021 
(EUR 420 millions), partiellement compensés par les désinvestissements et retours (EUR 900 millions) et les cash earnings de la 
période (EUR 377 millions) : 

EUR millions   Trésorerie brute   Endettement brut   Endettement net 

Situation au 31 décembre 2021   2.292,5   (3.283,0)   (990,5) 

Cash earnings   377,2   -   377,2 
Dividende au titre de l'exercice 2021   (420,2)   -   (420,2) 
Investissements   (2.907,9)   -   (2.907,9) 
     Affidea   (1.000,2)    -   (1.000,2) 
     Sanoptis   (728,0)    -   (728,0) 
     Sienna   (569,7)   -   (569,7) 
     GBL   (506,8)   -   (506,8) 
     Webhelp   (90,0)   -   (90,0) 
     Canyon   (13,2)   -   (13,2) 
Désinvestissements / retours   900,2   -   900,2 
     Mowi   386,4   -   386,4 
     Sienna   343,3   -   343,3 
     Canyon   5,5   -   5,5 
     Autres   165,0   -   165,0 
Dette bancaire   500,0   (500,0)   - 
Emission obligataire   494,4   (500,0)   (5,6) 
Autres   (78,0)1   2,3   (75,7) 

Situation au 30 septembre 2022   1.158,2   (4.280,7)   (3.122,5) 

Rapporté à la valeur du portefeuille ajustée2, l’endettement net est de 15,7 % au 30 septembre 2022 et se détaille comme suit : 

EUR millions 
  

30 septembre 2022 
  

31 décembre 2021 

Obligations institutionnelles 
  

(2.000,0) 
  

(1.500,0) 
Obligations échangeables en titres Holcim 

  

(750,0) 
  

(750,0) 
Obligations échangeables en titres GEA 

  

(450,0) 
  

(450,0) 
Obligations convertibles en titres GBL 

  

(500,0) 
  

(500,0) 
Dette bancaire  (500,0)  - 
Autres 

  

(80,7) 
  

(83,0) 

Endettement brut 
  

(4.280,7) 
  

(3.283,0) 

Trésorerie brute (hors autocontrôle) 
  

1.158,2 
  

2.292,5 

(Endettement net) / Trésorerie nette  
  

(3.122,5) 
  

(990,5) 

La durée moyenne pondérée de la dette brute s’établit à 3,0 années à fin septembre 2022 (3,6 années à fin 2021). 

Cette situation ne comprend pas (i) les engagements d’investissements de Sienna pour EUR 616 millions à fin septembre 2022 
(EUR 742 millions au 31 décembre 2021) et (ii) les dettes envers les actionnaires minoritaires de Webhelp qui sont valorisées à 
EUR 1.590 millions à fin septembre 2022 (EUR 1.348 millions au 31 décembre 2021). 

Au 30 septembre 2022, les lignes de crédit confirmées s’élèvent à EUR 2.450 millions (dont EUR 1.950 millions non tirées) et 
arrivent à maturité au cours de la période 2026 - 2027. 

 
1   Principalement neutralisation des intérêts de Sienna repris à la fois en cash earnings et dans les retours de Sienna (EUR - 68 millions) 
2  Ajustée de la valeur de marché des actions propres détenues en sous-jacent des obligations convertibles en titres GBL 

https://www.gbl.be/fr
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Le profil de liquidité s’élève à EUR 3.108 millions à fin septembre 2022 (trésorerie brute et montant non tiré sur les lignes de crédit 
confirmées), à comparer à EUR 4.443 millions à fin décembre 2021. 

Enfin, au 30 septembre 2022, l’autocontrôle porte sur 10.449.968 actions propres, représentant 6,83 % du capital émis à cette date 
et valorisé à EUR 751 millions, à comparer à respectivement 5,08 % et EUR 779 millions au 31 décembre 2021. 

 

2. Résultats consolidés (présentation économique) 
EUR millions 30 septembre 2022 30 

septembre 
2021 

Quote-part groupe  

Cash 
earnings 

Mark to 
market  

et autres 
effets 

non cash 

Entreprises 
opérationnelles 

(associées ou 
consolidées) Sienna  

Eliminations,     
plus-value, 

dépréciations 
et reprises Consolidé 

  

Consolidé 
Résultat net des entreprises 
associées  
et opérationnelles consolidées 

- - 104,8 (12,0) - 92,8 231,0 

Dividendes nets des participations 340,2 (0,1) - - (71,9) 268,1 322,4 
Produits et charges d’intérêts 42,3 (0,7) - (66,6) - (25,1) (14,8) 
Autres produits et charges 
financiers 

25,3 116,3 (196,4) (442,7) (19,5) (517,0) (107,9) 

Autres produits et charges 
d’exploitation 

(30,5) 7,9 (136,5) (56,7) - (215,8) (258,3) 

Résultats sur cessions, 
dépréciations et  
reprises d’actifs non courants 

- - - (71,7) - (71,7) 118,3 

Impôts (0,1) - - (4,2) - (4,3) (0,1) 
Résultat net consolidé IFRS 2022, 
quote-part du groupe  
(9 mois 2022) 

377,2 123,3 (228,1) (653,8) (91,4) (472,8)  

Résultat net consolidé IFRS 2021, 
quote-part du groupe  
(9 mois 2021) 

443,5 (57,0) (323,6) 296,4 (68,8)   290,5 

2.1. Cash earnings (EUR 377 millions contre EUR 444 millions) 

EUR millions 30 septembre 2022   30 septembre 2021 

Dividendes nets des participations 340,2   375,9 

Produits et charges d’intérêts 42,3   73,3 

     Intérêts Sienna  67,8   87,6 

     Autres produits et charges d'intérêts (25,6)   (14,3) 

Autres produits et charges financiers 25,3   22,8 

Autres produits et charges d’exploitation (30,5)   (28,5) 

Impôts (0,1)   (0,1) 

Total 377,2   443,5 
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Les dividendes nets des participations perçus au 30 septembre 2022 (EUR 340 millions) sont en baisse par rapport au 
30 septembre 2021, principalement suite à la diminution, en 2022, des récupérations de retenues à la source et à la baisse du 
dividende perçu de Holcim suite aux ventes réalisées en 2021. Ces éléments sont partiellement compensés par la hausse des 
dividendes reçus d’Imerys, de SGS et de Mowi. 

EUR millions 30 septembre 2022   30 septembre 2021 
SGS 109,8   103,5 

Imerys 71,9   53,4 

adidas 38,5   35,0 

Umicore 31,4   30,9 

Pernod Ricard 31,0   26,5 

Holcim 28,0   64,7 

Mowi 16,2   10,9 

GEA 10,2   12,9 

TotalEnergies 0,6   0,6 

Récupérations de retenues à la source 1,6   36,7 

Autres 0,9   0,8 
Total 340,2   375,9 

SGS a versé en 2022 un dividende de CHF 80,00 par action (identique en 2021). 

Imerys a approuvé en 2022 un dividende au titre de l’exercice 2021 de EUR 1,55 par action (EUR 1,15 en 2021). 

adidas a versé un dividende de EUR 3,30 durant le deuxième trimestre 2022 (EUR 3,00 en 2021). 

Umicore a approuvé en 2022 le solde de son dividende 2021 de EUR 0,55 par action. Umicore a également distribué durant le 
troisième trimestre 2022 un acompte sur son dividende 2022 de EUR 0,25 par action (EUR 0,75 en 2021). 

Pernod Ricard a décrété au deuxième trimestre 2022 un acompte sur dividende de EUR 1,56 par action (EUR 1,33 en 2021). 

Holcim a distribué un dividende de CHF 2,20 par action au titre de l’exercice 2021 (CHF 2,00 l’année passée). 

Mowi a versé en 2022 des dividendes pour un montant total de NOK 5,65 par action (NOK 3,05 en 2021).  

GEA a payé en 2022 un dividende de EUR 0,90 par action au titre de l’exercice 2021 (EUR 0,85 par action en 2021). 

TotalEnergies a détaché, au 30 septembre 2022, les deuxième et troisième acomptes trimestriels ainsi que le solde 2021 et le 
premier acompte trimestriel 2022, soit EUR 0,66, EUR 0,66, EUR 0,66 et EUR 0,69 par action respectivement (EUR 2,64 en 2021). 

Les autres produits et charges financiers (EUR 25 millions) se composent principalement (i) du dividende encaissé sur 
l’autocontrôle pour EUR 20 millions (EUR 15 millions en 2021) et (ii) des résultats de yield enhancement pour EUR 14 millions 
(EUR 15 millions au 30 septembre 2021). 
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2.2. Mark to market et autres effets non cash (EUR 123 millions contre 
EUR - 57 millions) 

EUR millions 30 septembre 2022   30 septembre 2021 

Dividendes nets des participations (0,1)   (0,1) 

Produits et charges d’intérêts (0,7)   (0,9) 

Autres produits et charges financiers 116,3   (44,8) 

Autres produits et charges d’exploitation 7,9   (11,2) 

Total 123,3   (57,0) 

Les autres produits et charges financiers incluent notamment la mise à valeur de marché de la composante dérivée associée aux 
obligations échangeables en titres GEA (EUR 98 millions) et aux obligations convertibles en titres GBL (EUR 32 millions). Ce gain 
non monétaire reflète l’évolution de la valeur des titres sous-jacents de ces obligations depuis leur émission. Le résultat au 
30 septembre 2022 illustre l’asymétrie comptable et la volatilité ainsi introduite dans les résultats qui subsisteront pendant toute 
la durée de vie des obligations échangeables et convertibles, pour s’éteindre à maturité.  

2.3. Entreprises opérationnelles (associées ou consolidées) (EUR - 228 millions 
contre EUR - 324 millions) 

En application des principes comptables, GBL intègre dans ses comptes sa quote-part dans les résultats nets des participations 
dont elle détient la majorité du capital ou sur lesquelles elle exerce une influence notable. 

EUR millions 30 septembre 2022   30 septembre 2021 
Résultat net des entreprises associées et opérationnelles 
consolidées 

104,8   153,3 

Autres produits et charges financiers (196,4)   (295,6) 

Autres produits et charges d’exploitation (136,5)   (181,2) 

Total (228,1)   (323,6) 

Le résultat net des entreprises associées et opérationnelles consolidées s’élève à EUR 105 millions contre EUR 153 millions 
au 30 septembre 2021. 

EUR millions 30 septembre 2022   30 septembre 2021 
Imerys 106,3   118,5 

Parques Reunidos / Piolin II 22,6   9,0 

Webhelp 14,1   27,3 

Canyon 13,5   (1,7) 

Sanoptis (14,8)   - 

Affidea (36,8)   - 

Total 104,8   153,3 

Imerys (EUR 106 millions contre EUR 119 millions) 

Le résultat courant net des opérations poursuivies augmente de + 16,1 % à EUR 226 millions au 30 septembre 2022 (EUR 195 
millions au 30 septembre 2021). Le résultat opérationnel courant s’établit à EUR 346 millions (EUR 296 millions au 30 septembre 
2021). Le résultat net, part du groupe, s’élève à EUR 193 millions au 30 septembre 2022 (EUR 216 millions au 30 septembre 2021).  
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La contribution d’Imerys au résultat de GBL s’établit à EUR 106 millions au 30 septembre 2022 (EUR 119 millions au 
30 septembre 2021), reflétant la variation du résultat net, part du groupe, et le taux d’intégration d’Imerys de 54,97 % (54,83 % au 
30 septembre 2021).  

Le communiqué de presse relatif aux résultats du 30 septembre 2022 d’Imerys peut être consulté sur le site www.imerys.com. 

Parques Reunidos / Piolin II (EUR 23 millions contre EUR 9 millions) 

Au 30 septembre 2022, la contribution s’élève à EUR 23 millions (EUR 9 millions au 30 septembre 2021), considérant un résultat 
de Piolin II de EUR 98 millions (EUR 39 millions au 30 septembre 2021) et tenant compte d’un taux d’intégration de 23,10 %  
(23,10 % au 30 septembre 2021). 

Webhelp (EUR 14 millions contre EUR 27 millions) 

Au 30 septembre 2022, la contribution au résultat de GBL s’élève à EUR 14 millions (EUR 27 millions au 30 septembre 2021), sur 
base d’un résultat de EUR 24 millions (EUR 47 millions au 30 septembre 2021) et tenant compte d’un taux d’intégration de  
61,49 % (59,21 % au 30 septembre 2021).  

Canyon (EUR 13 millions contre EUR - 2 millions) 

Canyon contribue pour EUR 13 millions au résultat de GBL au 30 septembre 2022, sur base d’un résultat de EUR 29 millions et 
d’un taux d’intégration de 48,05 %. Au 30 septembre 2021, la contribution de Canyon s’élevait à EUR - 2 millions.  

Sanoptis (EUR - 15 millions) 

Suite à l’acquisition du groupe Sanoptis le 1er juillet 2022, GBL a reconnu une contribution de EUR - 15 millions, traduisant 
principalement les frais supportés dans le cadre de l’acquisition. 

Affidea (EUR - 37 millions) 

Suite à l’acquisition du groupe Affidea le 22 juillet 2022, GBL a reconnu une contribution de EUR - 37 millions, correspondant 
notamment aux frais supportés dans le cadre de l’acquisition. 

Les autres charges au titre des entreprises consolidées reflètent les variations des dettes reconnues vis-à-vis des actionnaires 
minoritaires de Webhelp. Celles à l’égard des fondateurs sont classées en autres produits et charges financiers pour 
EUR - 196 millions (EUR - 296 millions au 30 septembre 2021), dont l'effet de l'actualisation. Celles à l’égard des collaborateurs 
sont classées en autres produits et charges d’exploitation pour EUR - 137 millions (EUR - 181 millions au 30 septembre 2021), 
dont l'effet de l'actualisation et du vesting. 

2.4. Sienna (EUR - 654 millions contre EUR 296 millions) 

EUR millions 30 septembre 2022   30 septembre 2021 
Résultat net des entreprises associées  
et opérationnelles consolidées 

(12,0)   77,7 

Produits et charges d’intérêts (66,6)   (87,3) 

Autres produits et charges financiers (442,7)   225,1 

     IFRS 9 (478,3)   214,8 

     Autres 35,6   10,3 

Autres produits et charges d’exploitation (56,7)   (37,3) 

Résultats sur cessions, dépréciations et reprises d’actifs 
non courants 

(71,7)   118,3 

Impôts (4,2)   (0,1) 

Total (653,8)   296,4 

https://www.gbl.be/fr
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La contribution au résultat de GBL au 30 septembre 2022 des investissements de Sienna dans des entreprises ou fonds consolidés 
et mis en équivalence s’élève à EUR - 12 millions à comparer à EUR 78 millions un an plus tôt :  

EUR millions 30 septembre 2022   30 septembre 2021 

Backed 1, Backed 2 et Backed Encore 1 (9,0)  37,6 

Sienna Real Estate (6,5)   - 

Filiales opérationnelles d'ECP III (2,0)   3,7 

Sienna Private Credit (1,4)   - 

Sienna Gestion (1,1)   - 

ECP I & II (0,0)   (0,0) 

Canyon 0,4   (0,0) 

Avanti Acquisition Corp. 1,9   (0,0) 

Mérieux Participations 2 2,5   5,4 

ECP IV 3,3   31,0 

Total (12,0)   77,7 

Les produits et charges d’intérêts (EUR - 67 millions) se composent presque exclusivement des charges d’intérêts envers GBL 
(EUR - 68 millions contre EUR - 88 millions au 30 septembre 2021).  

Les autres produits et charges financiers reflètent principalement la variation de juste valeur des fonds non consolidés ou non 
mis en équivalence, en application de la norme IFRS 9, pour un montant total de EUR - 478 millions (EUR 215 millions au 
30 septembre 2021), dont principalement Marcho Partners (EUR - 290 millions contre EUR 19 millions en 2021), un actif dans le 
secteur digital dont l’identité n’est pas communiquée (EUR - 166 millions contre EUR 0 million en 2021), Globality 
(EUR - 97 millions contre EUR 5 millions en 2021), Upfield (EUR - 50 millions contre EUR 0 million en 2021) et les fonds Kartesia 
(EUR 41 millions contre EUR 55 millions en 2021). 

Les résultats sur cessions, dépréciations et reprises d’actifs non courants (EUR - 72 millions) reprennent principalement, au 
30 septembre 2022, la dépréciation sur Pollen enregistrée à fin juin 2022 (EUR - 102 millions) ainsi que la plus-value nette suite à 
la vente d’Indo par ECP III (EUR 43 millions). Au 30 septembre 2021, ce poste était composé principalement des plus-values nettes 
de cessions réalisées par ECP III de Keesing (EUR 65 millions) et svt (EUR 55 millions). 

2.5. Éliminations (EUR - 91 millions contre EUR - 69 millions) 

EUR millions 30 septembre 2022   30 septembre 2021 

Dividendes nets des participations (71,9)   (53,4) 

Autres produits et charges financiers  (19,5)   (15,5) 

Total (91,4)   (68,8) 

Les dividendes nets des participations opérationnelles (associées ou consolidées) sont éliminés et sont relatifs, au 
30 septembre 2022 comme en 2021, à Imerys (EUR - 72 millions contre EUR - 53 millions l’année précédente). 

Les autres produits et charges financiers reprennent l’élimination du dividende sur les actions propres pour EUR - 20 millions 
(EUR - 15 millions en 2021). 
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3. Résultats consolidés (présentation IFRS) 
Le tableau suivant reprend la décomposition du compte de résultats IFRS de GBL selon sept secteurs : 

• Holding : reprenant la maison-mère GBL et ses filiales dont le but principal est la gestion de participations ainsi que les 
sociétés opérationnelles non consolidées ou associées ; 

• Imerys : comprenant le groupe Imerys, groupe français coté sur Euronext Paris, qui occupe des positions de premier 
plan dans chacune de ses deux branches d’activité : Minéraux de Performance et Matériaux &  
Solutions Haute Température ; 

• Webhelp : comprenant le groupe Webhelp, groupe français non coté, spécialiste de l’expérience client et l’externalisation 
des processus métiers, ainsi que le véhicule d'investissement dédié, Sapiens Sàrl ;  

• Canyon : comprenant le groupe Canyon, groupe allemand non coté, leader mondial dans la distribution                            
direct-to-consumer (DTC) exclusivement en ligne de vélos haut de gamme, ainsi que le véhicule d’investissement dédié, 
GfG Capital Sàrl ;  

• Sanoptis : comprenant le groupe non coté Sanoptis, prestataire majeur de services ophtalmologiques en Allemagne et 
en Suisse, ainsi que le véhicule d’investissement dédié, Sofia Capital Sàrl ; 

• Affidea : comprenant le groupe Affidea, groupe non coté dont le siège social est localisé aux Pays-Bas, plus grand 
fournisseur européen de services avancés d'imagerie, de soins ambulatoires et de traitement du cancer, ainsi que le 
véhicule d’investissement dédié, Celeste Capital Sàrl ; et 

• Sienna : comprenant le groupe Sienna, plateforme d’actifs alternatifs de GBL, dont les activités se déploient au travers 
de deux stratégies : (i) l’activité de gestion d’actifs pour compte de tiers, via ses participations dans Sienna Real Estate, 
Sienna Gestion et Sienna Private Credit, et (ii) l’activité d’investissement, qui comprend des investissements dans des 
fonds alternatifs et des co-investissements directs en private equity, ainsi que, sous les activités opérationnelles 
consolidées, les filiales opérationnelles d’ECP III (sous-groupes Sausalitos, Vanreusel, Indo, ...). 

Les résultats d’un secteur incluent tous les éléments qui lui sont directement attribuables.  
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Consolidé   Consolidé1 

            
Quote-part dans le résultat net des 
entreprises associées 

  22,6 - - - - - (1,3) 21,3   83,1 

Dividendes nets des participations   268,1 - - - - - - 268,1   322,4 
Autres produits et charges d’exploitation 
liés aux activités d’investissement 

  (22,6) - (0,1) (0,1) (0,0) (0,0) (58,5) (81,4)   (77,5) 

Résultat sur cessions, dépréciations et 
reprises d’actifs non courants liés aux 
activités d’investissement 

  - - - - - - (67,5) (67,5)   131,5 

Produits et charges financiers des 
activités d’investissement 

  163,6 - (0,0) (0,0) - 0,0 (509,6) (346,0)   172,9 

Résultat avant impôts provenant des 
activités d’investissement - activités 
poursuivies 

  

431,8 - (0,2) (0,1) (0,0) (0,0) (636,9) (205,4) 

  

632,4 

             
Chiffre d’affaires   - 3.257,9 1.797,4 502,7 75,1 114,1 158,0 5.905,3   4.582,4 
Matières premières et consommables   - (1.098,3) (37,5) (286,1) (15,1) (11,5) (37,9) (1.486,4)   (1.052,0) 
Frais de personnel   - (655,6) (1.363,8) (53,6) (37,5) (59,0) (55,0) (2.224,5)   (1.839,9) 
Amortissements sur immobilisations 
incorporelles et corporelles 

  - (232,3) (153,8) (35,8) (8,6) (15,6) (19,9) (466,0)   (370,3) 

Autres produits et charges d’exploitation 
liés aux activités opérationnelles 

  - (955,0) (215,7) (82,5) (25,8) (54,4) (47,9) (1.381,2)   (1.054,1) 

Résultat sur cessions, dépréciations et 
reprises d’actifs non courants liés aux 
activités opérationnelles 

  - (69,2) (0,2) - - (0,1) (0,2) (69,6)   (13,9) 

Produits et charges financiers des 
activités opérationnelles 

  - (36,7) (328,3) (3,3) (2,6) (6,8) (6,4) (384,1)   (398,3) 

Résultat avant impôts provenant des 
activités opérationnelles consolidées - 
activités poursuivies 

  

- 210,8 (301,9) 41,5 (14,4) (33,3) (9,3) (106,6) 

  

(146,0) 

   
          

Impôts sur le résultat 
  

(0,1) (82,5) (7,7) (12,9) (2,5) (3,5) (4,8) (114,0) 
  

(99,9) 
             
Résultat provenant des activités 
poursuivies 

  

431,7 128,3 (309,7) 28,5 (17,0) (36,7) (651,1) (426,0)   386,5 
                        

Résultat provenant des activités 
opérationnelles consolidées - activités 
abandonnées 

  

- 87,0 - - - - - 87,0   48,5 

              

Résultat consolidé de la période 
  

431,7 215,3 (309,7) 28,5 (17,0) (36,7) (651,1) (339,0) 
  

435,0 
Attribuable au groupe 

  

431,7 106,3 (318,8) 13,8 (14,8) (36,8) (654,2) (472,8) 
  

290,5 
Attribuable aux participations ne 
donnant pas le contrôle 

  - 109,0 9,1 14,7 (2,1) 0,1 3,1 133,9   144,4 

 

  

 
1  Les résultats d’Imerys de la période de 9 mois se terminant le 30 septembre 2021 ont été retraités afin de refléter les résultats des activités poursuivies, à l'exclusion 

du domaine d'activité High Temperature Solutions (« HTS ») dont la cession envisagée a été annoncée le 28 juillet 2022. Conformément à la norme IFRS 5, HTS est 
comptabilisé comme une activité abandonnée et présenté sous la rubrique « Résultat net des activités abandonnées » (ses produits, charges et bénéfices avant impôts 
ne sont pas présentés dans le compte de résultat consolidé). 
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Le résultat consolidé par action se détaille comme suit : 

EUR par action 
            30 septembre 

2022   30 septembre 
2021             

Base – activités poursuivies         (3,53)  1,74 
Base – activités abandonnées         0,32  0,17 
Base                 (3,21)  1,91 
                    

Dilué – activités poursuivies         (3,64)  1,73 
Dilué – activités abandonnées         0,32  0,17 
Dilué                 (3,33)   1,90 

4. Événements subséquents 

Holcim : poursuite des cessions   

Du 1er octobre au 31 octobre 2022, GBL a vendu à terme (échéance 31 mai 2023) le reste de sa détention dans Holcim représentant 
1,84 % du capital (11,3 millions de titres) pour EUR 462 millions. Ces ventes généreront une  
plus-value1 nette, y compris coût de préfinancement, de EUR 43 millions.  

Sienna Investment Managers : nouvel investissement pour Sienna Private Equity 

Sienna Private Equity et CNP ont annoncé le 11 octobre 2022 être entrés en négociations exclusives en vue d’acquérir une 
participation majoritaire au capital du groupe ECT, un acteur de l’économie circulaire du bâtiment et des territoires, auprès de 
Chequers Capital. 

Financement 

Le tirage sur les lignes de crédit confirmées, effectué en juillet 2022 pour un montant de EUR 500 millions, a été remboursé en 
totalité en octobre 2022. 

Poursuite des rachats d’actions propres  

Entre le 1er octobre et le 1er novembre 2022, GBL a acquis 643.500 actions GBL, représentant 0,42 % du capital émis et valorisées à 
EUR 48 millions au 1er novembre 2022. Les rachats d’actions propres s’élèvent à EUR 554 millions depuis le début de 2022. La 
cinquième enveloppe était exécutée à hauteur de 45,2 % au 1er novembre 2022. 

5. Perspectives pour l’exercice 2022 
Les tensions économiques et géopolitiques continuent de marquer l'exercice 2022. Le suivi de l’activité des sociétés du portefeuille 
actuel et l’intégration des nouvelles acquisitions constituent la priorité des équipes de GBL sur le quatrième trimestre.  

En l’absence d’événements majeurs, GBL prévoit de verser en 2023 un dividende par action au titre de l’exercice 2022 de  
EUR 2,75, stable par rapport à celui de l’exercice précédent. Le dividende demeure soumis à l’approbation de l’Assemblée 
Générale de GBL prévue le 4 mai 2023. 

 

 

  

 
1  Conformément à la norme IFRS 9, les plus-values de cessions sont sans impact sur le résultat net consolidé de GBL 
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6. Calendrier financier et autres informations réglementées  
Résultats annuels 2022 9 mars 2023 
Résultats au 31 mars 2023 4 mai 2023 
Assemblée Générale 2023 4 mai 2023 
Résultats semestriels 2023     31 juillet 2023 
Résultats au 30 septembre 2023 2 novembre 2023 

 

Ces dates pourraient être sujettes à modifications. 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez vous adresser à : 

 

Xavier Likin Alison Donohoe 

Directeur Financier Responsable des Relations Investisseurs  
Tel : +32 2 289 17 72 Tel : +32 2 289 17 64 
xlikin@gbl.be adonohoe@gbl.be 

 

 

A propos de Groupe Bruxelles Lambert 
Groupe Bruxelles Lambert (« GBL ») est une société d’investissement reconnue, cotée en bourse depuis plus de soixante ans et 
présentant un actif net réévalué de EUR 17,2 milliards et une capitalisation boursière de EUR 11,0 milliards à fin septembre 2022. 
GBL est un investisseur de premier plan en Europe, privilégiant la création de valeur à long terme et s’appuyant sur une base 
actionnariale familiale lui apportant stabilité et soutien. En tant que société et investisseur responsables, GBL considère les facteurs 
ESG comme étant inextricablement liés à la création de valeur.  

GBL vise à maintenir un portefeuille diversifié de qualité d’actifs cotés et privés ainsi que d’investissements alternatifs (au travers 
de Sienna, la plateforme d’actifs alternatifs du groupe) composé de sociétés d’envergure mondiale, leaders dans leur secteur, 
auprès desquelles elle peut contribuer à la création de valeur en sa qualité d’investisseur professionnel actif.  

En ligne avec sa raison d’être delivering meaningful growth, GBL cherche à offrir à ses actionnaires un rendement attractif,  
se traduisant par la croissance de son actif net réévalué, un dividende durable et des rachats d’actions propres. 

GBL est cotée sur Euronext Brussels (Ticker : GBLB BB ; ISIN code : BE0003797140) et fait partie de l’indice BEL20.  

 

https://www.gbl.be/fr
mailto:xlikin@gbl.be
mailto:adonohoe@gbl.be
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