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143,91  €
Valeur de l’actif net par action [1]

22,5 milliards €
Valeur de l’actif net [1]

279 millions €
Bénéfice net [2]

10,8 % 
Rendement total pour 
les actionnaires annualisé [4]  
depuis 2012

Capitalisation boursière 
15,3 milliards €

Rotation d’actifs dynamique de 
25,4 milliards € [5] 

depuis 2012

Placements dans des entités ouvertes

Placements dans des entités fermées Placements alternatifs

) Poursuite de sa stratégie de rotation d’actifs, avec 4,2 G€ [5] en 2021, favorisant 

les actifs privés et alternatifs présentant un potentiel de croissance intéressant  

et permettant la construction d’un portefeuille moins facilement reproductible

) Solidification de sa position financière pour soutenir sa stratégie

) Début de sa transformation en un gestionnaire d’actifs pour le compte de tiers avec 

les acquisitions annoncées de L’Etoile Properties, de Malakoff Humanis et d’Acofi

) Renforcement de l’intégration des facteurs ESG et appui aux sociétés en 

portefeuille dans le cadre du renforcement de leurs engagements climatiques

gbl.be

[1]  La description de la valeur de l’actif net déclaré par GBL figure à la section Autres mesures dans la Revue de la performance financière de ce rapport annuel.

[2]  Quote-part de GBL. Désigné comme étant le « résultat net consolidé IFRS » dans l’information publiée par GBL.

[3] Le bénéfice en trésorerie comprend principalement les dividendes provenant des sociétés en portefeuille et des actions propres, de même que les dividendes et intérêts provenant de Sienna Investment 
Managers, le bénéfice net provenant de l’activité d’amélioration des rendements, le produit tiré de la gestion de trésorerie, les écarts de change réalisés et les remboursements d’impôt, moins les coûts fixes 
généraux, les charges liées à la dette brute et l’impôt. Tous ces résultats se rapportent aux activités qu’exerce GBL à titre de société de portefeuille.

[4] Le rendement total pour les actionnaires est calculé en fonction de la variation du cours des actions pour la période considérée, compte tenu des dividendes bruts reçus au cours de cette période et 
réinvestis dans des titres au moment où ils sont reçus. Il est présenté sur une base annualisée et correspond au calcul effectué à l’aide de la fonction d’analyse du rendement total de Bloomberg.

[5] En excluant les rachats d’actions.

Engagements et notation ESG
En 2021, GBL a établi des cibles climatiques qui ont 
été approuvées par l’initiative Science Based Targets 
en janvier 2022. GBL est signataire des PRI – Principes 
pour l’investissement responsable.

INITIATIVE ENGAGEMENT/NOTATION

TCFD Soutien depuis juin 2021

CDP – changements  
climatiques

C

Faits saillants 
de la création  
de valeur  
en 2021

474 millions €
Bénéfice en trésorerie [3]

https://www.gbl.be/fr



