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INFORMATION FINANCIERE TRIMESTRIELLE

ACTIVITE AU COURS DU PREMIER TRIMESTRE 2015
Au cours du premier trimestre 2015, l’IDI a cédé dans de bonnes conditions sa participation dans WFCI, leader
mondial du marché de la commercialisation de l’espace de soute pour le compte de compagnies aériennes, et a
renforcé son investissement dans IHS à hauteur de 1,5 M$, portant son engagement total à 12 M$.

ACTIF NET REEVALUE
er

Au cours du 1 trimestre 2015, en prenant en compte la seule variation des actifs cotés, la valeur des actifs de l’IDI est
en progression. L’ANR au 31 mars 2015 s’élève à 258,2 millions d’euros, soit 33,26 euros par action (soit + 1,75 % par
rapport au 31/12/2014).

CHIFFRE D’AFFAIRES COMPARE AU PREMIER TRIMESTRE
L’activité de l’IDI et de ses filiales consolidées n’étant pas créatrice de chiffre d’affaires, son montant n’est pas
significatif.
Chiffre d’affaires en milliers d’euros hors produits
financiers et HT

1er trimestre 2015

1er trimestre 2014

115

117

Chiffre d’affaires social
Chiffre d’affaires consolidé

A propos de l’IDI :
Créé en 1970, le Groupe IDI est une société d’investissement cotée spécialisée dans les entreprises du mid market. Historiquement
investisseur pour compte propre en France, le Groupe a également développé une activité de gestion pour compte de tiers, avec une
présence forte dans l’investissement en fonds de fonds de Private Equity dans les pays émergents principalement en Chine, en Inde
et au Brésil (Idi Emerging Markets) ainsi que dans les fonds de fonds (primaires, secondaires, dettes) mid market de Private Equity
en Europe et le capital risque (Idinvest Partners). Avec Idinvest Partners, le Groupe IDI gère environ 5,4 milliards d'euros.
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