
La Financière Power et le groupe Frère, 
de Belgique, détiennent conjointement 
une participation donnant le contrôle  
dans Pargesa Holding, la société  
mère du groupe Pargesa, dont le siège 
social se trouve à Genève, en Suisse.

Pargesa, par l’intermédiaire de sa filiale 
Groupe Bruxelles Lambert, détient des 
participations dans des sociétés 
industrielles et de services d’envergure 
mondiale établies en Europe.

Depuis le déploiement de sa  

nouvelle stratégie en 2012,  

GBL a repositionné son portefeuille  

selon les cinq principes suivants  

afin de créer de la valeur dans l’avenir :

1
Atteindre un  
meilleur équilibre 
entre croissance  
et rendement

2
Viser la  
diversification 
sectorielle et 
géographique

3
Être un  
investisseur  
actif et influent

4
Accroître  
l’exposition à  
d’autres actifs

5
Maintenir une 
structure du capital 
solide et flexible

8,97 G FS

317 M FS

361 M FS

Valeur de  
l’actif net

Bénéfice net  
ajusté [1]

Bénéfice net 

VALEUR DE  
L’ACTIF NET DE GBL

16,2 G€
[en millliards d’euros]
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PORTEFEUILLE 
RÉÉQUILIBRÉ

16 G€
en rotation 
d’actifs  
depuis 2012

1 % Autres

5 % Énergie

8 % Sienna Capital

15 % Services 

34 % Industrie

37 % Consommation

31 décembre 2018

16,7 G€
[2]
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12 G€
[2]

Début de l’exercice 2012

 Sienna Capital 3 %

 Consommation 15 %

  Industrie 28 %

  Énergie 54 %

[1] Le bénéfice net ajusté, décrit par Pargesa comme le résultat courant économique, est une mesure 
financière non conforme aux normes IFRS. Se reporter au rapprochement des mesures financières 
conformes aux normes IFRS et des mesures financières non conformes aux normes IFRS, qui figure 
dans le plus récent rapport de gestion de la Financière Power.

[2] La répartition des actifs est présentée en fonction de la valeur du portefeuille.

Groupe Pargesa
En chiffres



Principales données financières de 2018
[en millions d’euros, à moins d’indication contraire]

Placements de GBL
Valeur de marché au  
31 décembre 2018

Imerys est le leader  
mondial des spécialités 
minérales pour l’industrie.

1 799 M€ Capitalisation boursière 3 337 
Revenus* 4 590 
Résultat net (part du groupe) 560

* Exclut les activités de toiture

Capital/droits de vote

53,9 % / 67,7 %

adidas est le leader européen  
de l’équipement sportif.

2 863 M€
Capitalisation boursière 36 556 
Chiffre d’affaires net 21 915 
Résultat net (part du groupe) 1 702

Capital et droits de vote

7,8 % 

Pernod Ricard, numéro deux 
mondial des Vins & Spiritueux, 
occupe une position de 
premier plan sur l’ensemble 
des continents.

2 851 M€ Capitalisation boursière 38 035 
Chiffre d’affaires* 8 987 
Résultat net (part du groupe)* 1 577

* Au 30 juin 2018, fin de l’exercice de la société

Capital/droits de vote

7,5 % / 11,8 %

SGS est le leader mondial de 
l’inspection, de la vérification, 
du test et de la certification.

2 485 M€ [M FS]

Capitalisation boursière 16 871 
Revenus 6 706 
Bénéfice net (part du groupe) 643

Capital et droits de vote

16,6 % 

LafargeHolcim est le leader 
mondial des matériaux et des 
solutions de construction.

2 051 M€ [M FS]

Capitalisation boursière 24 580
Chiffre d’affaires net 27 466
Bénéfice net attribuable  

aux actionnaires 1 502

Capital et droits de vote

9,4 % 

Umicore est un leader en 
technologie des matériaux et 
recyclage de métaux précieux.

1 520 M€
Capitalisation boursière 8 590 
Revenus (hors métal) 3 271 
Résultat net (part du groupe) 317

Capital et droits de vote

17,7 % 

Total est un groupe pétrolier  
et gazier intégré de dimension 
mondiale, présent dans 
la chimie.

748 M€ Capitalisation boursière 121 943
Chiffre d’affaires [M$ US] 209 363
Résultat net  

(part du groupe) [M$ US] 11 446

Capital/droits de vote

0,6 % /1,2 %

GEA est un des principaux 
fournisseurs mondiaux de la 
filière agroalimentaire.

346 M€
Capitalisation boursière 4 061 
Revenus 4 828 
Résultat consolidé 113

Capital et droits de vote

8,5 % 

Ontex est un leader 
international dans la fourniture 
de solutions d’hygiène 
personnelle.

295 M€
Capitalisation boursière 1 474 
Revenus 2 292 
Bénéfice (part du groupe) 97

Capital et droits de vote

19,98 %

Parques Reunidos est un 
opérateur de référence de 
parcs de loisirs avec une 
présence mondiale.

185 M€ Capitalisation boursière 872 
Revenus* 583 
Résultat net (part du groupe)* 13

* Au 30 septembre 2018, fin de l’exercice de la société

Capital et droits de vote

21,2 % 
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