RAPPORT DE GESTION INTERMEDIAIRE
Résultats
Le rendement sur fonds propres au premier semestre 2017 s’est élevé à 16,4 %
(par rapport à la valeur nette d’inventaire à la fin de l’exercice précédent), avec
une valeur nette d’inventaire par action de 10,36 € contre 8,91 € au
31 décembre 2016. Au cours de ces six mois, Quest for Growth a enregistré un
résultat de 22,1 millions d’euros (1,27 € par action ordinaire), par rapport à une
perte (calculé en vertu des normes IFRS) de 3,1 millions € (‐0,26 € par action
ordinaire) au premier semestre 2016.

Investissements dans des entreprises non cotées
Après l’introduction en bourse (IPO) d’Avantium en mars, les actions ont été
intégrées dans le portefeuille avec une décote d’incessibilité (lock‐up
discount) de 13,5 % au 30 juin 2017. Les valorisations d’Anteryon et Mapper
ont été ajustées, mais l’impact sur les résultats est limité dans la mesure où la
majeure partie des adaptations avaient été précédemment intégrées dans les
« Ajustements de valeur d’entreprises non cotées ».

Investissements dans des fonds de capital‐risque
Les investissements dans des fonds de capital‐risque ont apporté une
contribution substantielle aux résultats au premier semestre grâce à la vente
d’Ogeda à Astellas Pharma. Ogeda faisait partie du portefeuille de Capricorn
Health‐tech Fund, dans lequel Quest for Growth détient une participation. La
Environnement de Marché
transaction a été conclue en mai et la contribution finale au bénéfice de Quest
Malgré un flux de chiffres économiques positifs, les marchés d’actions ont peu
for Growth s’élève à près de 10 millions d’euros. Une autre société du
progressé au cours du deuxième trimestre. En effet, les bourses européennes (indice portefeuille du Capricorn Health‐tech Fund, en l'occurrence Trinean, a été
vendue en juillet sans que cela ait un impact significatif sur les résultats de
STOXX Europe 600) ont enregistré une augmentation de 5% depuis le début de
l’année. Le rendement dividendes compris s’élève à 8%. Les small caps ont fait mieuxQuest for Growth.
que le marché dans son ensemble. Aux États‐Unis, l’indice S&P 500 a gagné environ
8 %. Convertie en euros, cette hausse a été intégralement gommée par une baisse Modifications de la structure et normes IFRS
équivalente du dollar.
L’assemblée générale extraordinaire du 25 avril 2017 a inscrit dans les statuts
la possibilité de verser un dividende au choix. Capricorn Venture Partners a
été désignée société de gestion de Quest for Growth. La rémunération de la
Investissements dans des entreprises cotées
société de gestion a par ailleurs été fixée à 1 % du capital social (ce qui
Le portefeuille d’actions cotées s’est une nouvelle fois montré très performant.
correspond actuellement à une rémunération de 337.827 euros par trimestre)
à compter du deuxième trimestre 2017. Conformément à la nouvelle
Seule Kiadis Pharma (‐ 35 % sur le premier semestre) a constitué une note
législation PRICAF (A.R. du 10 juillet 2016), ces résultats ont été établis selon
clairement discordante, la société ayant déçu en raison d’une levée de capitaux
partiellement réussie. Pas moins de 5 actions du portefeuille ont par contre
les normes IFRS.
gagné plus de 30 %, à savoir Technotrans, Nexus, USU Software, TKH Group et
UDG Healthcare. La performance brute estimée du portefeuille s’élève à plus de
Perspectives
15 %.
Les indicateurs économiques avancés donnent une image prometteuse quant
à l’évolution de l’économie. La hausse des cours complique la recherche
d’entreprises cotées à des valorisations attrayantes. Les résultats du premier
Trois actions ayant une capitalisation boursière inférieure à 1,5 milliard d’euros
semestre confirment l’amélioration espérée des résultats dans le portefeuille
ont été ajoutées au portefeuille : les sociétés françaises Axway Software et
de valeurs non cotées en 2017.
Aures et la société allemande CEWE. Suite à l’offre d’acquisition sur Zetes, cette
action a été vendue à 54,5 euros, à comparer à un cours inférieur à 29 euros lors
de l’achat initial en mai 2015.
Le cours de l’action au 30 juin 2017 s’élevait à 8,04 € contre 7,649 € à la fin de
l’année précédente. Au 30 juin 2017, le cours de l’action affichait une décote de
22 %, contre 14 % au 31 décembre 2016.
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REPARTITION DES ACTIFS FINANCIERS AU 30 JUIN 2017
Actions : sociétés cotées

Actions: sociétés non cotées
En % de la
Valeur Nette
Sociétés

Secteur / Marché

Devise

Valeur en €

d'Inventaire

ANTERYON

Matériel Technologique

€

115.537

MAPPER LITHOGRAPY

Semi-conducteurs

€

227.034

0,14%

342.571

0,22%

Co-investissements Capricorn Venture Funds

0,07%

Waardering in €

EPIGAN

Semi-conducteurs

€

305.706

0,19%

FRX POLYMERS

Matériaux

$

2.088.648

1,33%

GREEN BIOLOGICS

Matériaux

£

2.335.144

1,49%

SEQUANA MEDICAL

Equipement & Services Médicaux

CHF

1.403.118

0,89%

6.132.616

3,90%

2

Investissements en fonds de capital-risque

Montants recevables sociétés non cotées

3

4

5
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INFORMATION FINANCIERE INTERMEDIAIRE RESUMEE
30 Juin 2017
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AUDIT REVIEW

Rapport du commissaire au conseil d’administration de Quest for Growth SA,
PRICAF sur l’examen de l’information financière intermédiaire résumée pour la
période de six mois clos le 30 juin 2017

TRADUCTION LIBRE DU RAPPORT ORIGINAL EN ANGLAIS
Introduction
Nous avons effectué l'examen limité de l’état résumé de la situation financière de Quest for Growth
SA PRICAF arrêté au 30 juin 2017 ainsi que du compte de résultats résumé, des variations des
capitaux propres et du tableau résumé des flux de trésorerie pour la période de six mois close à
cette date, ainsi que des notes explicatives (« l’information financière intermédiaire résumée »). Le
conseil d’administration de la société est responsable de l'établissement et de la présentation de
cette information financière intermédiaire résumée conformément à l’IAS 34 « Information financière
intermédiaire » telle qu’adoptée par l’Union Européenne. Notre responsabilité est d'exprimer une
conclusion sur cette information financière intermédiaire résumée sur la base de notre examen
limité.

Etendue de l'examen limité
Nous avons effectué notre examen limité selon la norme ISRE 2410 "Examen limité d'informations
financières intermédiaires effectué par l'auditeur indépendant de l'entité. Un examen limité
d'information financière intermédiaire consiste en des demandes d'informations, principalement
auprès des personnes responsables des questions financières et comptables et dans la mise en
œuvre de procédures analytiques et d'autres procédures d'examen limité. L'étendue d'un examen
limité est considérablement plus restreinte que celle d'un audit effectué selon les normes
internationales d’audit (ISA) et ne nous permet donc pas d'obtenir l'assurance que nous avons relevé
tous les éléments significatifs qu'un audit aurait permis d'identifier. En conséquence, nous
n'exprimons pas d'opinion d’audit.

Conclusion
Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent à penser que
l'information financière intermédiaire résumée ci-jointe pour la période de six mois close le 30 juin
2017 n'a pas été établie, dans tous ses aspects significatifs, conformément à l’IAS 34 « Information
financière intermédiaire » telle qu’adoptée par l’Union Européenne.
Kontich, le 25 juillet 2017
KPMG Réviseurs d'Entreprises
Commissaire
représentée par

Peter Coox
Réviseur d’Entreprises
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DECLARATION DE LA DIRECTION
Les états financiers intermédiaires résumés ci‐joints ont été préparés conformément aux normes internationales de comptabilité 34 (“IAS 34”)
« Information financière intermédiaire ».
Les états financiers intermédiaires résumés doivent être lus en conjonction avec les états financiers pour l’année close au 31 décembre 2016,
étant donné qu’ils livrent une mise à jour de l’information rapportée antérieurement. Ces états financiers pour l’année close au 31 décembre
2016 ont été préparés conformément au cadre financier applicable en Belgique (BGAAP). Si nécessaire, des informations supplémentaires sont
données dans les états financiers intermédiaires résumés.
Le Conseil d’Administration a approuvé les états financiers intermédiaires résumés au 25 juillet 2015.
Les soussignés attestent qu’à leur connaissance:
a.

Les états financiers intermédiaires résumés donnent une image fidèle de la situation financière, bénéfices ou pertes, des variations des
capitaux propres et des flux de trésorerie de Quest for Growth SA pour la période de six mois close au 30 juin 2017; et

b.

le rapport intermédiaire contient un exposé fidèle sur les événements importants qui se sont produits durant la période de six mois close au
30 juin 2017, et leur impact sur les états financiers intermédiaires résumés pour cette période, une description des risques principaux,
incertitudes et perspectives.

Louvain, le 25 juillet 2017

Regine Slagmulder
Administrateur – Président du comité d’audit

Philippe de Vicq de Cumptich
Administrateur – Dirigeant Effectif

Yves Vaneerdewegh
Dirigeant Effectif
Capricorn Venture Partners
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EVENEMENTS IMPORTANTS ET TRANSACTIONS POUR LA PERIODE DE SIX MOIS CLOS LE 30 JUIN
Résultats
Le rendement sur fonds propres au premier semestre 2017 s’est élevé à 16,4 % (par rapport à la valeur nette d’inventaire à la fin de l’exercice
précédent), avec une valeur nette d’inventaire par action de 10,36 € contre 8,91 € au 31 décembre 2016. Au cours de ces six mois, Quest for
Growth a enregistré un résultat de 22,1 millions d’euros (1,27 € par action ordinaire), par rapport à une perte (calculé en vertu des normes IFRS)
de 3,1 millions € (‐0,26 € par action ordinaire) au premier semestre 2016. Le cours de l’action au 30 juin 2017 s’élevait à 8,04 € contre 7,649 € à la
fin de l’année précédente. Au 30 juin 2017, le cours de l’action affichait une décote de 22%, contre 14% au 31 décembre 2016.

Environnement de marché
Les bourses européennes (indice STOXX Europe 600) ont enregistré une augmentation de 5% depuis le début de l’année. Le rendement dividendes
compris s’élève à 8%. Les small caps ont fait mieux que le marché dans son ensemble. Aux États‐Unis, l’indice S&P 500 a gagné environ 8 %. Convertie en
euros, cette hausse a été presque intégralement gommée par des fluctuations des taux de change (de 9,34% en USD jusqu’à 1,01% en EUR).

Investissements dans des entreprises cotées
Le portefeuille d’actions cotées a très bien commencé l’année. CEWE (‐7%), Bertrandt (‐7%), Axway Software (‐4%) se sont repliées. Kiadis Pharma (‐ 35 %
sur le premier semestre) a constitué une note clairement discordante, la société ayant déçu en raison d’une levée de capitaux partiellement réussie. Le
portefeuille d’actions cotées a continué à se montrer performant. Pas moins de 5 actions du portefeuille ont par contre gagné plus de 30%, à savoir
Technotrans, Nexus, USU Software, TKH Group et UDG Healthcare. La performance brute estimée du portefeuille s’élève à plus de 15%. Le fonds a pris
partiellement son bénéfice sur les actions telles que Melexis, SAP et UDG Healthcare. Les positions dans EVS et Umicore ont été étoffées. Trois actions
ayant une capitalisation boursière inférieure à 1,5 milliard d’euros ont été ajoutées au portefeuille : les sociétés françaises Axway Software et Aures et la
société allemande CEWE. Suite à l’offre d’acquisition sur Zetes, cette action a été vendue à 54,5 euros, à comparer à un cours inférieur à 29 euros lors de
l’achat initial en mai 2015.

Investissements dans des entreprises non cotées
Avantium, l’un des co‐investissements effectués par Quest for Growth avec le Capricorn Cleantech Fund, a levé plus de 100 millions d’euros dans le cadre
d’une introduction boursière réussie. Les actions détenues par Quest for Growth sont soumises à un lock‐up de 360 jours et sont évaluées dans le portefeuille
en tenant compte d’une décote de 13,5 % au 30 juin 2017, qui sera réduite chaque mois de 1,5 %. Compte tenu de ces éléments, l’opération n’a pas eu
d’impact significatif sur la valeur nette d’inventaire de Quest for Growth. Les valorisations d’Anteryon et Mapper ont été ajustées, mais l’impact sur les
résultats est limité dans la mesure où la majeure partie des adaptations avaient été précédemment intégrées dans les « Ajustements de valeur d’entreprises
non cotées ».

Investissements dans des fonds de capital‐risque
Les investissements dans des fonds de capital‐risque ont apporté une contribution substantielle aux résultats au premier semestre grâce à la vente d’Ogeda à
Astellas Pharma. Ogeda faisait partie du portefeuille de Capricorn Health‐tech Fund, dans lequel Quest for Growth détient une participation. La transaction a
été conclue en mai et la contribution finale au bénéfice de Quest for Growth s’élève à près de 10 millions d’euros. Une autre société du portefeuille du
Capricorn Health‐tech Fund, en l'occurrence Trinean, a été vendue en juillet sans que cela ait un impact significatif sur les résultats de Quest for Growth.

Composition du Conseil d’Administration
La nomination des administrateurs présentés a été approuvée en mars par l’assemblée générale et par la FSMA. Une fois les modifications mises en
œuvre, le nombre de membres du Conseil d’Administration est revenu de 11 à 9, dont un tiers de femmes. Baron Bernard de Gerlache de Gomery, Euro
Invest Management SA – représentée par Prof. Philippe Haspeslagh – et Gengest SPRL – représentée par M. Rudi Mariën – ont décidé de ne pas se
représenter. Le Conseil d’Administration souhaite exprimer toute sa gratitude pour la précieuse collaboration qu’ils ont fournie à la société durant de
nombreuses années.

Modifications de la structure et normes IFRS
L’assemblée générale extraordinaire du 25 avril 2017 a inscrit dans les statuts la possibilité de verser un dividende au choix. Capricorn Venture Partners a été
désignée société de gestion de Quest for Growth. La rémunération de la société de gestion a par ailleurs été fixée à 1 % du capital social (ce qui correspond
actuellement à une rémunération de 337.827 euros par trimestre) à compter du deuxième trimestre 2017. Conformément à la nouvelle législation PRICAF
(A.R. du 10 juillet 2016), ces résultats ont été établis selon les normes IFRS.
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ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE RÉSUMÉ
Au
30 juin
2017

31 décembre
2016

1er janvier
2016

12 854 509

13 363 928

13 284 643

Annexes
Actifs
Liquidités et équivalents de liquidité

6.f

Titres de créance à court terme

6.f

5 248 093

Créances clients et autres débiteurs

14

6 904 732

489 917

6 850 997

287 479

124 635

130 310

Dividendes à recevoir

14 249 420

Actifs financiers
Actifs financiers à la JVRN – titres de participation

13

131 417 829

120 158 826

112 654 890

Actifs financiers à la JVRN – titres de créance

13

397 532

870 551

701 248

16 326

7 223

13 036

157 126 500

135 015 080

147 884 544

134 167 495

134 167 495

109 748 742

Autres actifs courants
Total des actifs
Passifs et capitaux propres
Capital social

16

Résultat cumulé
Résultat net pour la période
Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires

801 619

263 475

99 881

22 104 883

538 144

37 899 036

157 073 998

134 969 114

147 747 659

Soldes dus aux courtiers et autres créditeurs

15

7 993

1 513

91 705

Impôts exigibles

11

451

313

191

44 058

44 141

44 988

Autres passifs
Total des passifs
Total des passifs et capitaux propres

52 502

45 966

136 884

157 126 500

135 015 080

147 884 543

Les annexes aux pages 15 à 36 font partie intégrale de ces états financiers intermédiaires résumés.
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ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE RÉSUMÉ
Pour le semestre clôturé au
Annexes

30 juin
2017

30 juin
2016

Plus‐values / (pertes) nettes sur les actifs financiers

7/9

5 273 685

‐85 348

Plus‐values / (pertes) latentes sur les actifs financiers

7/9

16 603 007

‐3 222 549

1 662 880

1 150 741

1 879

7 767

12 822

605 780

Revenu des dividendes
Revenu d’intérêts

10

Gain / (perte) de change net réalisé
Gain / (perte) de change net latent
Revenus totaux
Autres produits / (pertes) d’exploitation
Renvenus totales d’exploitation
Frais de gestion des investissements

18

Frais de garde
Jetons de présence

‐25 821

‐315 845

23 528 452

‐1 859 454

‐35 185

‐20 000

23 493 267

‐1 879 454

‐676 530

‐755 238

‐

‐14 220

‐61 374

‐68 667

‐124 846

‐101 761

‐252 634

‐151 231

Total des frais d’exploitation

‐1 115 384

‐1 091 117

Bénéfice des activités opérationnelles

22 377 883

‐2 970 571

‐4 739

‐6 577

22 373 144

‐2 977 149

Prélèvement sur les fonds d’investissement

20.5

Autres frais d’exploitation

Résultat financier net
Plus‐value / (perte) avant impôts
Retenues à la source

11

‐268 122

‐214 040

Autres impôts sur le revenu

11

‐139

‐312

22 104 883

‐3 191 501

15 155 969

12.411.413

1,27

‐0,26

2 802,62

‐0,26

Bénéfice / (perte) de l’année

Bénéfice par action
Nombre moyen d’actions en circulation, de base et après dilution
BPA des actions ordinaires, de base et après dilution
BPA des actions A et B, de base et après dilution

Les annexes aux pages 15 à 36 font partie intégrale de ces états financiers intermédiaires résumés.
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ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS
ÉTAT DES VARIATIONS DES CAPITAUX RÉSUMÉ
Pour le semestre clôturé au
Annexes
Solde au 1er janvier 2017

16

Capital social

Résultats non distribués

134 181 995

Bénéfice de la période

Total des fonds
propres

801 620

134 983 614

22 104 883

22 104 883

Dividendes

17

Solde au 30 juin 2017

16

134 167 495

22 906 503

157 073 998

Solde au 1er janvier 2016

16

109 748 742

37 998 917

147 747 659

‐3 191 501

‐3 191 501

‐37 735 442

‐37 735 442

‐2 928 026

131 253 968

Bénéfice de la période
Émission d’actions ordinaires

16

Dividendes

17

Solde au 30 juin 2016

16

24 433 253

134 181 995

Les annexes aux pages 15 à 36 font partie intégrale de ces états financiers intermédiaires résumés.

24 433 253
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ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS
ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE RÉSUMÉ
Pour le semestre clôturé au
30 juin
2017

30 juin
2016

23 465 016

16 598 985

4 997 778

88 496 119

Acquisition d’actifs financiers – titres de participation

‐18 114 742

‐22 504 902

Acquisition d’actifs financiers – titres de créances

‐10 386 100

‐79 426 482

‐556 075

240 737

‐

4 146 267

1 229 953

823 195

2 223

13 419

‐344

‐43

‐1 121 010

‐922 461

Annexes
Flux de trésorerie lié aux activités d’exploitation
Produit de la vente d’actifs financiers – titres de participation
Produit de la vente d’actifs financiers – titres de créance

Revenus / paiements nets provenant d’activités dérivées
Mouvements de trésorerie des débiteurs
Dividendes reçus
Intérêts reçus

10

Intérêts versés
Frais d’exploitation payés
Impôts sur le revenu payés

11

Trésorerie nette provenant des activités d’exploitation

‐
‐483 300

7 464 833

Augmentation de capital

17

24 433 253

Dividendes versés aux porteurs d’actions préférentielles

17

‐6 228 905

Dividendes versés aux porteurs d’actions ordinaires
Trésorerie nette provenant des activités de financement
Augmentation / diminution nette en liquidités et équivalents de liquidités
Liquidités et équivalents de liquidités au début de l’année
Effet des fluctuations du taux de change sur les liquidités et équivalents de
liquidités
Liquidités et équivalents de liquidités à la fin de la période

Les annexes aux pages 15 à 36 font partie intégrale de ces états financiers intermédiaires résumés.

‐31 506 896
‐

‐13 302 549

‐483 300

‐5 837 716

13 363 928

13 284 643

‐26 118

‐23 391

12 854 509

7 423 536
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ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS
ANNEXES AUX ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES

1.

Entité comptable

Quest for Growth NV PRIVAK (la « Société ») est une société publique d’investissement à capital fixe de droit belge ayant son siège social à Lei 19, PO Box 3, 3000
Louvain, enregistrée sous le numéro 0463.541.422
La directive AIFM, la loi AIFM et l’Arrêté Royal déterminent principalement le statut juridique de la Pricaf publique.
La Société est une société de placement à capital fixe investissant principalement dans un portefeuille fortement diversifié de titres de participation émis par des
entreprises cotées sur les bourses européennes, des entreprises non cotées et des entreprises d’investissement non cotées, dans le but de fournir aux actionnaires
des rendements à moyen et long terme supérieurs à la moyenne.
La Société est gérée par Capricorn Venture Partners (la « Société de Gestion »)
Quest for Growth est cotée sur Euronext Bruxelles

2.

Base de préparation

Les états financiers intérimaires résumés pour la période clôturés au 30 juin 2017 ont été préparés conformément à l’IAS 34 – Information financière intermédiaire.
Ils n’incluent pas toutes les informations requises pour disposer d’un ensemble complet d’états financiers IFRS. Cependant, certaines notes explicatives ont été
incluses de manière à expliquer des événements et transactions importants pour comprendre l’évolution de la position financière et des performances du Groupe
depuis les derniers états financiers annuels.
Ils ont été approuvés pour publication par le conseil d’administration de la société le 25 juillet 2017.
Pour toutes les périodes jusqu’à l’année terminée au 31 décembre 2016 incluse, la Société a préparé ses états financiers conformément aux principes comptables
généralement reconnus localement (PCGR belges). Ces états financiers intérimaires résumés pour la période terminée au 30 juin 2017 sont les premiers préparés
par la Société conformément aux normes IFRS.

3.

Devises étrangères
Les états financiers sont présentés en euros, la devise fonctionnelle de la société.
Les taux de change suivants ont été utilisés pour la conversion en euros

USD
GBP
CHF
NOK
SEK

30 juin 2017
1,1412
0,87933
1,093
9,5713
9,6398

31 décembre 2016
1,0541
0,85618
1,0739
9,0863
9,5525

30 juin 2016
1,1102
0,8265
1,0867
9,3008
9,4242

Les annexes aux pages 15 à 36 font partie intégrale de ces états financiers intermédiaires résumés.

31 décembre 2015
1,0887
0,73395
1,0835
9,603
9,1895
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4.

Utilisation de jugements et d’estimations
Pour préparer ces états financiers, la direction a formulé des jugements, estimations et hypothèses ayant une incidence sur l’application des politiques
comptables et sur les montants des actifs, des passifs, des revenus et des dépenses rapportés.
a.

Jugements
Qualification en tant qu’entité d’investissement
La norme IFRS 10 prévoit une dérogation obligatoire pour toute société satisfaisant à la définition d’une entité d’investissement afin d’évaluer ses filiales
et ses intérêts dans des participations associées et coentreprises à leur juste valeur, avec traitement des variations de valeur, par le biais du compte de
résultat.
Une entité de placement se définit comme une entité qui :
(1)
(2)
(3)

obtient des fonds d’un ou de plusieurs investisseurs dans l’objectif de fournir à cet/ces investisseur(s) des services de gestion d’investissement ;
s'est engagée auprès de ses investisseurs à ce que son objectif commercial consiste à investir des fonds dans le seul but d'obtenir en retour un gain
en capital, un produit financier ou les deux à la fois ;
mesure et évalue la performance de ses investissements sur la base de la juste valeur.

Pour déterminer si elle répond à cette définition, l’entité doit examiner si elle présente les caractéristiques suivantes, qui sont typiques d’une entité
d’investissement :
(1) elle a plus d’un investissement ;
(2) elle a plus d’un investisseur ;
(3) elle a des investisseurs qui ne sont pas des parties qui lui sont liées ; et
(4) elle détient des droits de propriété sous la forme de titres de capitaux propres ou d’intérêts similaires.
Conformément aux dispositions transitoires prévues par la norme IFRS 1, cette analyse a été menée à la date de transition. À cette date, il a été constaté
que Quest for Growth possédait les caractéristiques essentielles et typiques et répondait dès lors à la définition d’une entité d’investissement. Quest for
Growth est une société publique d’investissement à capital fixe pour investissement dans des entreprises non cotées et entreprises en croissance
(« pricaf ») réglementée par la directive AIFM, la loi AIFM et la législation relative aux pricaf publiques (AR du 10 juillet 2016). Le portefeuille diversifié de
l’Émetteur est majoritairement composé d’investissements dans des entreprises de croissance cotées en bourse, des entreprises non cotées et des fonds
de capital‐risque. Quest for Growth est cotée sur Euronext Bruxelles et possède un actionnariat diversifié. Quest for Growth a pour objectif
l’investissement collectif dans des instruments financiers autorisés, émis par des entreprises non cotées et des entreprises de croissance, afin de réaliser
des plus‐values versées aux actionnaires sous la forme de dividendes. Quest for Growth estime toutes les participations à leur juste valeur, en tenant
compte des variations de celle‐ci, par le biais du compte de résultat.

b.

Estimations et hypothèses
La direction formule des estimations et des hypothèses concernant l’avenir. Les estimations comptables qui en résultent seront, par définition, rarement
égales aux résultats réels. Les estimations et hypothèses risquant fortement d’entraîner une révision substantielle sont présentées ci‐après. Les
estimations et hypothèses sous‐jacentes font régulièrement l’objet de révisions. Les changements apportés aux estimations sont comptabilisés de
manière prospective.
Juste valeur des instruments financiers dérivés
La Société peut occasionnellement détenir des instruments financiers dérivés qui ne sont pas cotés sur des marchés actifs, tels que des produits dérivés
s’échangeant de gré à gré. La juste valeur de ces instruments est calculée à l’aide de techniques de valorisation. Les techniques de valorisation (par
exemple des modèles) utilisées pour calculer la juste valeur sont approuvées et font régulièrement l’objet de révisions.
Juste valeur du portefeuille de capital‐investissement
Le portefeuille de capital‐investissement inclut des investissements directs par le biais des capitaux propres, de crédits d’investissement et
d’investissements dans d’autres fonds gérés par la société de gestion ou des fonds de tiers. Ces investissements sont comptabilisés à leur juste valeur au
cas par cas.
La juste valeur est estimée conformément aux lignes directrices de l’International Private Equity and Venture Capital Association (IPEV). Elles incluent des
méthodes et techniques de valorisation communément admises par le secteur. La Société utilise principalement le prix de transactions récentes, les
multiples et les analyses de scénario pour calculer la juste valeur d’un investissement.
Bien que la direction fasse preuve de discernement dans l’estimation de la juste valeur des investissements, toute méthode de valorisation comporte des
limites intrinsèques. Les changements apportés aux hypothèses peuvent avoir une incidence sur la juste valeur déclarée des instruments financiers.
Les modèles de valorisation utilisent des données observables, dans la mesure du possible. La détermination de ce qui est « observable » requiert une
capacité d’appréciation importante de la part de la Société. La Société considère comme éléments observables les données de marché facilement
accessibles, régulièrement diffusées ou mises à jour, fiables, vérifiables et fournies par des sources indépendantes activement impliquées sur le marché
concerné.

Les annexes aux pages 15 à 36 font partie intégrale de ces états financiers intermédiaires résumés.
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5.

Gestion des risques financiers
Cette note présente des informations relatives à l’exposition de la société à chacun des risques financiers.
Quest for Growth est exposé à un certain nombre de risques financiers. Les principaux facteurs de risque de la société sont définis ci‐après. Il ne s’agit
toutefois pas des seuls risques potentiellement encourus par la société. Tout risque supplémentaire que Quest for Growth est susceptible d’encourir peut
également avoir une incidence négative sur les activités de la société.
A.

B.
C.

Risque de marché
1. Risque de prix
2. Risque de taux d’intérêt
3. Risque de change
Risque de liquidité
Risque de crédit

Cadre de gestion des risques financiers
Le programme de gestion globale des risques de la Société vise à maximiser les rendements provenant du niveau de risque auquel la Société est exposée, tout
en réduisant les effets négatifs potentiels sur la performance financière de la Société. La politique de la Société lui permet d’utiliser des instruments financiers
dérivés à la fois pour modérer et créer certaines expositions au risque.
Tous les investissements en titres présentent un risque de perte de capital. La perte maximale de capital due à des actions et à des titres de créance est limitée
à la juste valeur de ces positions. La perte maximale de capital due à des contrats de change à terme est limitée aux valeurs contractuelles notionnelles de ces
positions.
La gestion de ces risques est assurée par la société de gestion conformément aux politiques approuvées par le Conseil d’administration.
La société de gestion rapporte quotidiennement aux cadres dirigeants de la Société à cet effet. Au sein de la société de gestion, la gestion des risques relève de
la responsabilité d’un membre senior du service financier ne faisant pas partie du conseil d’administration, mais rapportant directement à ce dernier.
Le gestionnaire des risques utilise des tableurs Excel pour collecter et traiter toutes les informations utiles dans le cadre de la gestion des risques. Ces tableurs
génèrent différents rapports permettant de surveiller les risques au sein de Quest for Growth :
• respect des restrictions d’investissement ;
• respect de la législation relative aux sociétés de capital‐investissement à capital fixe ;
• supervision de la couverture du risque de change ;
• supervision des fluctuations de la VNI quotidienne.
Toute anomalie est immédiatement signalée aux cadres dirigeants.
Le gestionnaire des risques rapporte aux cadres dirigeants. Il fait rapport de ses activités au comité de vérification au moins une fois par an et peut formuler
des suggestions d’amélioration des processus à tout moment.
La gestion des risques au sein de la Société se concentre particulièrement sur les risques associés aux investissements du portefeuille et leur incidence sur le
profil de risque général de la société et ses liquidités. Elle se concentre également sur l’identification et la gestion de risques opérationnels, notamment en
matière juridique, d’externalisation et de conformité.
A.

Risque de marché
1.

Risque de prix

La valeur du portefeuille d’entreprises cotées dépend directement du cours des actions et de son évolution.
De plus, la valorisation des entreprises non cotées et coentreprises dépend d’un certain nombre d’éléments liés au marché, tels que la valeur des
sociétés du groupe de référence, utilisés à des fins de valorisation.
Cela signifie que la juste valeur du portefeuille non coté de Quest for Growth dépend fortement de l’évolution des marchés boursiers.
Les investissements du portefeuille coté représentent moins de 5 % de la VNI. Les investissements directs dans des entreprises non cotées représentent
également moins de 5 % de la VNI.
Les investissements dans des coentreprises peuvent être supérieurs à 5 % de la VNI, mais sont eux‐mêmes diversifiés.
2. Risque de taux d’intérêt
Quest for Growth investit une somme limitée dans des dépôts à terme et des papiers commerciaux. Le risque de taux d’intérêt est donc négligeable.

Les annexes aux pages 15 à 36 font partie intégrale de ces états financiers intermédiaires résumés.
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B.

Risque de liquidité
Le risque de liquidité désigne le risque de voir le Fonds éprouver des difficultés à honorer les obligations associées à ses engagements et passifs financiers
qui sont réglés par le biais d’un paiement en espèces ou d’un autre actif financier.
Quest for Growth ne devant pas tenir compte de la sortie des investisseurs, aucun problème de liquidité ne peut se présenter à court terme. Quest for
Growth investit toutefois dans des actions cotées caractérisées par une liquidité limitée et possède des engagements restant à liquider en faveur d’un
certain nombre de sociétés de capital‐investissement privé à capital fixe.
Les engagements d’investissement doivent être pleinement honorés conformément aux investissements réalisés par la société au cours de la période
d’investissement et par la suite. Quest for Growth n’a aucun contrôle ou pouvoir de décision à cet égard. Le gestionnaire suit scrupuleusement la
situation de trésorerie pour éviter que la société ne dépasse ses limites d’investissement et soit dans l’incapacité de remplir ses obligations. Deux fois par
an, il présente au conseil d’administration la dernière projection des mouvements de trésorerie pour l’année suivante.
Le tableau ci‐dessous présente un aperçu des engagements restants au terme de la période et aux 30 juin 2017 et 31 décembre 2016.

Devise
Capricorn Health‐tech Company

€

Engagement en €
30/06/2017

Engagement en €
31/12/2016

3 000 000

3 000 000

Capricorn ICT ARKIV

€

6 210 000

6 210 000

Capricorn Sustainable Chemistry Fund

€

11 250 000

11 250 000

Carlyle Europe Technology Partners II

€

660 876

666 641

Life Sciences Partners IV

€

57 337

CHF

155 100

57 337
0

21 333 313

21 183 978

Sequana Medical
Total

En vertu de ses statuts, Quest for Growth s’est engagé à distribuer au moins 90 % des revenus perçus, après déduction des salaires, commissions et frais.
Le risque de liquidité résultant de cette obligation est faible dans la mesure où l’exigence de distribution est connue d’avance et permet de prévoir
suffisamment à temps la mise à disposition des liquidités nécessaires.
Voici les échéances contractuelles des engagements financiers à la date de clôture. Les montants sont bruts, non actualisés et incluent une estimation
des paiements d’intérêts.
Flux de trésorerie contractuels
30 juin 2017
En euros

Valeur comptable

Total

Moins de 15 jours

Plus de 1 an

15 jours à 1 an

Passifs non dérivés
Soldes liés aux courtiers

0

0

0

0

0

Dividendes payables

0

0

0

0

0

Passifs financiers dérivés

0

0

0

0

0

Engagements

21 333 313

21 333 313

155 1000

21 178 213

0

Total

21 333 313

21 333 313

155 1000

21 178 213

0

Flux de trésorerie contractuels
31 décembre 2016
En euros

Valeur comptable

Total

Moins de 15 jours

Plus de 1 an

15 jours à 1 an

Passifs non dérivés
Soldes liés aux courtiers

0

0

0

0

0

Dividendes payables

0

0

0

0

0

Passifs financiers dérivés

0

0

0

0

0

Engagements

21 183 978

21 183 978

0

21 183 978

0

Total

21 183 978

21 183 978

0

21 183 978

0

Le tableau ci‐dessus présente les flux de trésorerie non actualisés des passifs financiers du fonds sur la base de la date d’échéance contractuelle la plus
proche.

Les annexes aux pages 15 à 36 font partie intégrale de ces états financiers intermédiaires résumés.
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Le pourcentage d’actifs nets dont la période de liquidation prévue est inférieure ou égale à sept jours (actifs liquides) par rapport au total des actifs nets
est indiqué ci‐après.

Total des actifs liquides
% d’actifs liquides par rapport au total des actifs

30 juin 2017

31 décembre 2016

76 911 197

73 904 243

49%

55%

nets

C.

Risque de crédit
‐

Concentration du risque de crédit
Quest for Growth dispose d’une position de trésorerie importante, ainsi que de titres de créance à court terme.
Le risque de crédit relatif à la position de trésorerie est géré par le biais d’une juste répartition des liquidités entre différentes institutions financières
jouissant de notes élevées ou garanties par le gouvernement belge.
Cependant, la diversification de la trésorerie ou des instruments apparentés ne peut protéger la société des évolutions négatives au sein des
contreparties susceptibles d’avoir une incidence majeure sur la situation de trésorerie de la société.
Aucun émetteur individuel ou groupe d’émetteurs ne présentait une concentration importante en titres de créance au 30 juin 2017 ou au 30 juin
2016. Aucun investissement individuel ne dépassait 5 % des actifs nets attribuables aux détenteurs d’actions ordinaires au 30 juin 2017 ou au 30 juin
2016.
Le gestionnaire des investissements procède à un contrôle de crédit relatif à la concentration des titres de créance en fonction des contreparties.

Les annexes aux pages 15 à 36 font partie intégrale de ces états financiers intermédiaires résumés.
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D.

Risque de change
Quest for Growth investit dans des sociétés dont les titres ne sont pas libellés en EUR. Il relève de la responsabilité du conseil d’administration de
déterminer dans quelle mesure ce risque de change doit être couvert. Jusqu’en septembre 2016, la stratégie de la société consistait à couvrir
intégralement ou partiellement les risques de change relatifs aux positions du portefeuille libellées en livres sterling au moyen de contrats de change à
terme et de couvrir intégralement les risques de change sur les positions du portefeuille libellées en US dollars au moyen de contrats de change à terme.
Depuis septembre 2016, le risque de change n’est plus couvert. Cependant, le conseil peut décider à tout moment de couvrir une position du portefeuille
au cas par cas.
Au 30 juin 2017, Quest for Growth affichait un risque de change à hauteur de 14 273 649 €. L’exposition par devise est présentée dans le tableau ci‐
dessous :
30 juin 2017
Entreprises cotées

En devise étrangère

En €

GBP
NOK

2 171 807
37 740 000

2 469 843
3 943 038

GBP
USD
CHF

2 053 362
2 666 048
1 533 607

2 335 144
2 336 180
1 403 118

GBP
USD

0
1 189 128

0
1 041 998

GBP
USD
CHF
NOK
SEK

597 770
3 311
1 036
582 770
287

679 562
2 901
948
60 887
30

En devise étrangère

En €

GBP
NOK

2 612 404
33 485 000

3 051 233
3 685 218

GBP
USD
CHF

2 053 362
2 616 048
1 204 535

2 398 284
2 481 784
1 121 646

GBP
USD

1 825
1 189 417

2 132
1 128 372

GBP
USD
CHF
NOK
SEK

3 914
3 311
1 260
20
287

4 572
3 141
1 173
2
30

Entreprises non cotées

Coentreprises

Liquidités et équivalents de liquidités

31 décembre 2016
Entreprises cotées

Entreprises non cotées

Coentreprises

Liquidités et équivalents de liquidités

Analyse de sensibilité
Le tableau ci‐après indique l’incidence, sur le bénéfice de la période, d’un mouvement raisonnablement possible (‐10 %) de l’EUR par rapport à l’USD, à la
GBP, à la NOK et au CHF aux 30 juin 2017 et 31 décembre 2016. L’analyse suppose que toutes les autres variables, en particulier les taux d’intérêt, restent
constantes.
En EUR

30 juin 2017

31 décembre 2016

USD

375 675

401 477

GBP

609 394

606 247

CHF

156 007

124 758

NOK

444 881

409 469

Les annexes aux pages 15 à 36 font partie intégrale de ces états financiers intermédiaires résumés.
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6.

Juste valeur des instruments financiers
a.

Modèles d’évaluation

La juste valeur se définit comme le prix qui serait obtenu à la vente d’un actif ou payé au transfert d’un passif dans le cadre d’une opération structurée entre
les participants du marché à la date d’évaluation.
Actifs et passifs financiers évalués à leur juste valeur
La juste valeur des actifs et passifs financiers cotés sur des marchés actifs (titres cotés et instruments dérivés échangés sur des marchés) repose sur les prix du
marché à la clôture à la date de la mesure. Un marché est considéré comme actif si la fréquence des opérations relatives à l’actif ou au passif et les volumes
sont suffisamment importants pour fournir des informations précises sur les prix de façon continue. La Société utilise le cours de clôture, tant pour les actifs
financiers que pour les passifs financiers. En cas de changement important de la juste valeur après la clôture des échanges à la fin de la date de déclaration,
des techniques d’évaluation seront appliquées pour déterminer la juste valeur.
La juste valeur des actifs et passifs financiers non cotés sur des marchés actifs est déterminée au moyen de techniques d’évaluation. La Société peut utiliser
des modèles conçus en interne, reposant sur des méthodes et techniques d’évaluation généralement reconnues par le secteur (IPEV). Les modèles
d’évaluation sont principalement utilisés pour déterminer la valeur de titres non cotés, de titres de créance et d’autres instruments de dette pour lesquels les
marchés sont inactifs ou l’ont été durant l’exercice. Certaines des informations utilisées dans ces modèles peuvent ne pas être observables sur le marché et
consister, dès lors, en estimations reposant sur des hypothèses.
Les techniques d’évaluation comprennent la comparaison avec des opérations récentes aux conditions du marché, la référence à d’autres instruments
sensiblement identiques, les modèles d’évaluation des prix des options et d’autres techniques d’évaluation communément utilisées par les intervenants sur le
marché, en se fondant au maximum sur les données du marché et en s’appuyant le moins possible sur des éléments propres à une entité donnée.
Le résultat du modèle est toujours une estimation ou approximation d’une valeur qui ne peut être déterminée avec certitude, et les techniques d’évaluation
utilisées peuvent ne pas refléter pleinement tous les facteurs à prendre en considération concernant les positions de la Société. Les évaluations sont dès lors
corrigées si nécessaire afin d’intégrer des facteurs additionnels incluant les risques liés au modèle, à la liquidité et à la contrepartie.
Autres actifs et passifs financiers
La valeur comptable, déduction faite de toute provision pour perte de valeur d’autres actifs et passifs financiers, est supposée être proche de leur juste valeur.
b.

Hiérarchie des évaluations

La société comptabilise les transferts entre les niveaux de la hiérarchie des évaluations au début de la période visée.
La hiérarchie des évaluations inclut les niveaux suivants
Niveau 1 les données sont des prix cotés (non corrigés) sur un marché actif pour des actifs et passifs identiques accessibles par l’entité à la date d’évaluation ;
Niveau 2 les données ne sont pas des prix cotés du Niveau 1 qui sont directement ou indirectement observables pour l’actif ou le passif ;
Niveau 3 les données ne sont pas observables. Cette catégorie inclut tous les instruments pour lesquels les techniques d’évaluation comprennent des
paramètres ne reposant pas sur des données observables et dont les données non observables ont un effet notable sur l’évaluation des instruments.
Le niveau de hiérarchie de la juste valeur au sein duquel est classée en totalité l’évaluation de la juste valeur est déterminé sur la base du niveau de données le
plus bas qui sera significatif pour l’évaluation de la juste valeur dans son intégralité. À cette fin, l’importance d’une donnée est évaluée par comparaison à
l’évaluation de la juste valeur dans son intégralité. L’évaluation de la juste valeur, lorsqu’elle est fondée sur des données observables qui nécessitent un
ajustement significatif sur la base de données non observables, relève du Niveau 3. Apprécier l’importance d’une donnée précise pour l’évaluation de la juste
valeur dans son intégralité requiert du jugement et la prise en compte de facteurs propres à l’actif ou au passif considéré.
La définition de ce qui est « observable » nécessite une capacité d’appréciation importante de la part de la société. La Société considère comme des éléments
observables les données de marché facilement accessibles, régulièrement diffusées ou mises à jour, fiables, vérifiables, non propriétaires et fournies par des
sources indépendantes participant activement au marché concerné.
Les investissements dont la valeur est basée sur des prix cotés sur des marchés actifs – et donc classés au Niveau 1 – incluent les actions cotées et négociées
de façon active et les instruments dérivés négociés en bourse. La société n’ajuste pas le prix coté de ces instruments.
Les instruments financiers négociés sur des marchés considérés comme inactifs, mais dont la valeur est évaluée en fonction des cours du marché, des cours
établis par de courtiers ou de sources de cotation alternatives appuyées par des données observables sont classés au Niveau 2. Ils incluent les actions cotées et
les produits dérivés négociés de gré à gré. Dans la mesure où les investissements de Niveau 2 incluent des positions qui ne sont pas négociées sur des marchés
actifs et/ou font l’objet de restrictions au transfert, leur évaluation peut être ajustée de manière à refléter le manque de liquidité ou l’incessibilité, lesquels
sont généralement fondés sur des données disponibles sur le marché.
Les investissements de Niveau 3 comportent d’importantes données inobservables, étant donné qu’ils sont peu souvent négociés. Les instruments de Niveau 3
comprennent des capitaux privés et des titres de créance de sociétés. Étant donné l’absence de prix observables pour ces titres, la Société recourt à des
techniques d’évaluation pour déterminer leur juste valeur.

Les annexes aux pages 15 à 36 font partie intégrale de ces états financiers intermédiaires résumés.
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c.

Cadre d’évaluation

La société a établi un cadre de contrôle pour l’évaluation de la juste valeur. La société de gestion responsable de la mise au point des processus d’évaluation
de la société supervise le processus d’évaluation et fait rapport au conseil d’administration de la société.
Les évaluations et calculs sont effectués par la société de gestion à un rythme adapté au caractère spécifique de la société. Dans la pratique, la société de
gestion réexamine l’évaluation des investissements non cotés de la société au moins une fois par trimestre. L’évaluation peut être réexaminée à une date
intermédiaire en cas d’événement important survenant dans l’investissement sous‐jacent.
L’évaluation relève de la responsabilité de l’expert en valorisation et du comité exécutif de la société de gestion. La fonction d’évaluation est
fonctionnellement indépendante des activités de gestion du portefeuille et bien qu’il assiste aux réunions d’équipe, l’expert en valorisation ne fait pas partie
des comités d’investissement. D’autres mesures garantissent la modération des conflits d’intérêts et évitent toute influence indésirable sur les collaborateurs.
L’évaluation sera réalisée avec toutes les compétences, le soin et la diligence nécessaires. L’expert en valorisation possède une expérience dans le domaine de
la vérification ou de la détermination de la valeur d’instruments financiers.
Pour évaluer les investissements non cotés, l’expert en valorisation reçoit des informations des gestionnaires des investissements concernés, au sujet des
éléments fondamentaux et des perspectives des investissements non cotés. L’expert participe aux réunions des équipes d’investissement. Les propositions
d’évaluation peuvent faire l’objet de discussions lors des réunions de l’équipe d’investissement concernée du fonds. La responsabilité principale de l’expert en
valorisation est de veiller à ce que toutes les évaluations soient conformes aux règles d’évaluation de la société et que les hypothèses à la base de l’évaluation
soient suffisamment documentées. Il veillera également à ce que tous les facteurs potentiellement utiles dans la détermination de la valeur des
investissements non cotés soient pris en considération.
Les propositions d’évaluation font l’objet d’une discussion lors d’une réunion trimestrielle d’évaluation qui a lieu peu de temps avant la fin de chaque
trimestre. Participent à cette réunion trimestrielle : l’expert en valorisation, les membres du comité exécutif de Capricorn Venture Partners et tous les
gestionnaires Capricorn qui supervisent les investissements actifs non cotés de la société. Lors de ces réunions, les propositions d’évaluation d’un gestionnaire
d’investissement font l’objet d’une discussion avec l’ensemble des membres présents et les évaluations peuvent être ajustées pour obtenir une proposition
finale.
Les propositions d’évaluation finales sont soumises à l’approbation du comité exécutif de Capricorn Venture Partners.
D’un point de vue juridique et contractuel, la responsabilité finale concernant l’approbation des évaluations appartient au conseil d’administration de Quest
for Growth. Toute modification des règles d’évaluation doit être soumise au conseil d’administration et obtenir son approbation.

d.

Hiérarchie des évaluations – Instruments financiers évalués à la juste valeur
Le tableau ci‐dessous analyse les instruments financiers évalués à leur juste valeur à la date de clôture selon le niveau hiérarchique attribué à
l’évaluation de la juste valeur. Les montants se basent sur les valeurs comptabilisées dans l’état de la situation financière.
30 juin 2017
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du
compte de résultat
Titres de participation cotés
Titres de participation non cotés
Fonds de capital‐risque
Titres de créance
Total
Instruments financiers dérivés
Options sur indices cotées
Options sur actions non cotées
Contrats de change à terme
Total
31 décembre 2016
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du
compte de résultat
Titres de participation cotés
Titres de participation non cotés
Fonds de capital‐risque
Titres de créance
Total
Instruments financiers dérivés
Options sur indices cotées
Contrats de change à terme
Total

Niveau 1

Niveau 2

100 812 090

1 535 583

100 812 090

1 535 583

Niveau 3

Total

4 213 314
24 601 899
397 532
29 212 744

102 347 674
4 213 314
24 601 899
397 532
131 560 419

168 600
85 600

168 600
85 600

168 600

85 600

254 200

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Total

92 704 747

0

5 487 378
21 966 702
870 551
28 324 631

92 704 747
5 487 378
21 966 702
870 551
127 029 378

0

0

0

0

92 704 747

Les annexes aux pages 15 à 36 font partie intégrale de ces états financiers intermédiaires résumés.
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Durant l’année 2017, aucun instrument financier n’a été transféré du Niveau 2 au Niveau 1.
Le tableau suivant présente un rapprochement entre les soldes d’ouverture et de clôture de l’évaluation à la juste valeur dans le niveau 3 de la hiérarchie.
Investissements
dans des capitaux
privés
7 293 260
2 435 223
‐536 433
150 000

Solde au 1er janvier 2016
Acquisitions
Ventes
Transferts vers niveau 3
Transferts depuis le niveau 3
Total des profits et pertes comptabilisés en résultat
Solde en décembre 2016
Acquisitions
Ventes
Transferts vers niveau 3
Transferts depuis le niveau 3
Total des profits et pertes comptabilisés dans le résultat
Solde au 30 juin 2017

e.

Fonds de capital‐
risque
21 685 062
6 168 338
‐2 822 708
0

‐2 984 121
6 357 929
350 775

‐3 063 990
21 966 702

‐1 502 132
‐597 119
4 611 585

Total
28 978 322
8 603 561
‐3 359 141
150 000

‐6 881 314

‐6 048 111
28 324 631
350 775
‐6 881 314

‐9 516 510
24 601 898

‐1 502 132
8 918 652
29 212 744

Analyse de sensibilité des instruments financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat

L’évaluation d’investissements dans des titres de participation non cotés et dans des fonds de capital‐risque dépend d’un certain nombre de facteurs liés au
marché. Une évolution de 10 % de ces paramètres impliquerait une augmentation de 1 628 175 € de la valeur du fonds de capital‐risque et de 421 405 € de la
valeur des investissements directs dans des titres non cotés.
f.

Instruments financiers non mesurés à la juste valeur

Les instruments financiers qui ne sont pas mesurés à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont des actifs et passifs financiers à court terme
dont la valeur comptable se rapproche de la juste valeur, en raison de leur caractère à court terme et, en ce qui concerne les actifs financiers, pour la
qualité du crédit des contreparties.

30 juin 2017
Actifs financiers
Liquidités et équivalents de liquidités
Titres de créance à court terme
Soldes dus par les courtiers
Passifs financiers
Soldes dus aux courtiers

31 décembre 2016
Actifs financiers
Liquidités et équivalents de liquidités
Titres de créance à court terme
Soldes dus par les courtiers
Passifs financiers
Soldes dus aux courtiers

Valeur
comptable

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Total

12 854 509
5 248 093
0

12 854 509
0
0

0
5 248 093
0

0
0
0

12 854 509
5 248 093
0

0

0

0

0

0

Valeur
comptable

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Total

13 363 928
0
0

13 363 928
0
0

0
0
0

0
0
0

13 963 928
0
0

0

0

0

0

0

Les annexes aux pages 15 à 36 font partie intégrale de ces états financiers intermédiaires résumés.
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7.

Segments opérationnels
La Société compte trois segments déclarables : les investissements dans des entreprises cotées, les investissements dans des entreprises non cotées et
les investissements dans des fonds de capital‐risque. Les informations relatives aux segments sont préparées sur la même base que celles utilisées pour
la préparation des états financiers intermédiaires du fonds.
Investissements dans des entreprises cotées
Le portefeuille d’actions cotées de Quest for Growth fait l’objet d’une gestion active à 100 % et ne suit aucun indice de référence ni benchmark. La
sélection des actions se fait sur la base de l’analyse fondamentale. Les critères d’investissement importants sont la solidité financière, les perspectives
de croissance, la position sur le marché, la qualité du management et la valorisation de l’action. La préférence est donnée aux investissements à long
terme dans des entreprises de croissance qui affichent une valorisation attrayante.
La plupart des actions en portefeuille sont des sociétés de petite ou moyenne capitalisation (small & mid caps). Quest for Growth juge très important
d’entretenir un contact personnel avec la direction de ces entreprises. Outre les moyennes capitalisations, Quest for Growth peut également investir
dans une certaine mesure dans de grandes entreprises, améliorant ainsi la liquidité d’une partie du portefeuille.
Le fonds tend vers une bonne diversification entre les différents secteurs. Le portefeuille est diversifié, mais sélectif, avec des investissements dans 20
à 30 entreprises différentes. La taille d’un investissement dans une entreprise individuelle ne représente en principe que 5 % maximum de la valeur
nette d’inventaire.
Investissements dans des entreprises non cotées
De manière sélective, Quest for Growth peut accéder à la possibilité de co‐investir avec les fonds de capital‐risque de Capricorn Venture Partners, ce
qui peut augmenter davantage son exposition à des entreprises dans lesquelles le fonds investit déjà. Il le fait généralement à un stade ultérieur du
développement de la société. Ces investissements font l’objet d’une décision initiale du conseil d’administration de Quest for Growth.
Jusqu’en 2010, Quest for Growth prenait des participations directes dans des entreprises non cotées. Il s’agissait généralement de petites
participations minoritaires et, souvent, Quest for Growth n’était pas impliqué dans la gestion et investissait dans ces entreprises aux côtés
d’actionnaires financiers plus grands. Ces participations sont gérées de façon active, et de nouveaux moyens financiers peuvent être mis à la
disposition de ces entreprises. Toutefois, de nouvelles participations directes autres que des co‐investissements ne sont pas prévues.
Concernant les investissements directs dans des entreprises non cotées, Quest for Growth investira un maximum de 5 % des actifs dans une même
société.
En ce qui concerne les actions non cotées, l’objectif est de dégager une plus‐value en capital par le biais d’un rachat effectué par un autre intervenant
du marché ou par le biais d’une sortie (c.‐à‐d. une vente des actions de l’entreprise), via une introduction en bourse.
Investissements dans des fonds de capital‐risque
Les investissements dans des entreprises non cotés seront effectués de manière croissante via les fonds de capital‐risque de Capricorn Venture
Partners, le gestionnaire des actifs de Quest for Growth. Les décisions relatives aux investissements dans ces fonds sont prises par le conseil
d’administration de Quest for Growth. L’objectif consiste à prendre via ces fonds des participations significatives dans des entreprises, où le
gestionnaire joue un rôle actif au conseil d’administration et appuie la gestion de ces entreprises. Cette stratégie doit générer un flux croissant de
dossiers d’investissement et un suivi plus poussé des investissements dans les actions non cotées pour améliorer encore les résultats futurs de Quest
for Growth.
Concernant les investissements dans des fonds de tiers, la stratégie suivie est similaire à celles adoptée pour les participations directes dans les
entreprises non cotées, mais aucun investissement dans de nouveaux fonds ne sera effectué. Les engagements contractés précédemment seront
honorés.

Le tableau ci‐dessous donne un résumé des actions par segment:

Annexe
Investissements dans des entreprises cotées
Investissements dans des entreprises non cotées
Investissements dans des fonds de capital‐risque

13
13
13

TOTAL:

Les annexes aux pages 15 à 36 font partie intégrale de ces états financiers intermédiaires résumés.

30 juin
2017
102.601.874
4.611.585
24.601.899

30 juin
2016
82.268.904
16.114.569
22.798.988

131.815.358

121.182.460
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ÉTATS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS DU RÉSULTAT NET PAR SEGMENT

Pour le semestre clôturé au
Annexes
Plus‐values / (pertes) nettes réalisées sur les actifs
financiers
Plus‐values / (pertes) latentes sur les actifs financiers
Revenu des dividendes
Revenus du segment au titre des investissements dans des
entreprises cotées
Plus‐values / (pertes) nettes réalisées sur les actifs
financiers
Plus‐values / (pertes) latentes sur les actifs financiers

4 969 395

‐119 266

9 087 332

‐3 501 829
1 150 741

15 719 606

‐2 470 353

‐152

0

131 926

372 162

0

0

131 774

372 162

304 443

33 917

7 383 749

‐92 883

7 688 192

‐58 965

Revenu des dividendes
Revenus du segment au titre des investissements dans des
coentreprises
Revenu des intérêts
Gain / (perte) net de change réalisé
Gain / (perte) net de change latent

1 879

7 767

12 822

605 780

‐25 821

‐315 845

23 528 452

‐1 859 454

Autres produits / (pertes) d’exploitation
Total dépenses d’exploitation

30 juin
2016

1 662 880

Revenu des dividendes
Revenus du segment au titre des investissements dans des
entreprises non cotées
Plus‐values / (pertes) nettes réalisées sur les actifs
financiers
Plus‐values / (pertes) latentes sur les actifs financiers

Revenus totaux

30 juin
2017

‐35 185

‐20 000

23 493 267

‐1 879 454

Total dépenses d’exploitation

‐1 115 384

‐1 091 117

Bénéfice des activités opérationnelles

22 377 883

‐2 970 571

Résultat financier net
Bénéfice / (perte) avant impôts

‐4 739

‐6 577

22 373 144

‐2 977 149

‐268 122

‐214 040

Retenues à la source
Autres impôts sur le revenu

10

Bénéfice / (perte) de l’exercice

8.

‐139

‐312

22 104 883

‐3 191 501

Bénéfice par action
30 juin 2017
Actions de
catégorie A

Actions de
catégorie B

15 154 969

750

250

1,27

2 802,62

2 802,62

Actions
ordinaires
Nombre moyen d’actions en
circulation (de base et après
dilution)
BPA de base et après dilution

30 juin 2016
Actions de
catégorie A

Actions de
catégorie B

12 410 413 (*)

750

250

‐0,26

‐0,26

‐0,26

Actions
ordinaires

(*) nombre moyen pondéré d’actions en circulation au cours de la période

Les annexes aux pages 15 à 36 font partie intégrale de ces états financiers intermédiaires résumés.
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9.

Bénéfice net sur instruments financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat

30 juin 2017

30 juin 2016

Bénéfice net sur les instruments financiers valorisés à la juste valeur via résultat
Titres de participation
Titres de créance
Instruments financiers dérivés

22 178 719
‐152
‐301 875

‐3 297 224
‐10 673
0

Bénéfice net sur les instruments financiers valorisés à la juste valeur via résultat
Réalisé
Latent

5 273 685
16 603 007

‐85 348
‐3 222 549

Les bénéfices réalisés sur des instruments financiers à la juste valeur via le résultat représentent la différence entre la valeur comptable d’un instrument
financier au début de la période considérée, ou le prix de la transaction s’il a été acheté durant la période en cours, et son prix de vente ou de règlement.
Les bénéfices non réalisés représentent la différence entre la valeur comptable d’un instrument financier au début de la période, ou le prix de la transaction s’il
a été acheté durant la période en cours, et sa valeur comptable au terme de la période.

10. Revenu des intérêts

30 juin 2017
Revenu des intérêts sur instruments financiers non valorisés à la juste valeur
Titres de créance à court terme
Liquidités et équivalents de liquidités

30 juin 2016
2 222
‐343

4 055
3 711

11. Impôts sur le revenu
Autres impôts sur le revenu
Quest for Growth, de par sa structure de société de capitaux privés, bénéficie d’importants avantages fiscaux. Ceux‐ci s’appliquent uniquement si les règles
d’investissement sont respectées et que :
‐
‐
‐

Toutes les sociétés du portefeuille sont soumises à un régime d’imposition normal ;
Au moins 80 % des bénéfices réalisés durant l’exercice sont distribués sous la forme de dividendes (les statuts de Quest for Growth prévoient la
distribution d’au moins 90 % des bénéfices réalisés) ;
Des liquidités distribuables doivent être disponibles.

Dans la mesure où la société de capitaux privés respecte ces règles d’investissement, la base imposable est limitée aux dépenses rejetées et aux « avantages
anormaux ou bénévoles ».
Toute modification de la législation relative à l’impôt des sociétés peut avoir une incidence majeure sur les résultats de la société.

Retenues à la source
Les revenus de dividendes de sociétés étrangères perçus par la société font l’objet d’une retenue à la source imposée par le pays d’origine. En vertu des traités
de double imposition conclus entre la Belgique et le pays d’origine, il arrive parfois qu’une partie des retenues à la source puisse être restituée.
Les revenus de dividendes provenant de sociétés belges font l’objet d’une retenue à la source de 30 % (2016 : 27 %). Les taxes retenues à la source ne peuvent
être restituées. Durant la période concernée et jusqu’en juin 2017 € 84 973 (juin 2016 : 82 400 €) ont été retenus sur les dividendes provenant de sociétés
belges.

Les annexes aux pages 15 à 36 font partie intégrale de ces états financiers intermédiaires résumés.
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12. Classification des actifs et passifs financiers
Le tableau ci‐après illustre la classification de la valeur comptable des actifs et passifs financiers de la société en différentes catégories d’instruments
financiers.
Note

Désignés à la
juste valeur

Prêts et
créances

356 958

5 248 093
6 547 774
287 479

30 juin 2017
Liquidités et équivalents de liquidités
Titres de créance à court terme
Créances commerciales
Dividendes à recevoir
Actifs financiers
Actifs financiers à la JVRN – titres de participation
Actifs financiers à la JVRN – titres de créance
Autres actifs courants
Dettes commerciales et autres
Autres passifs

Total

12 854 509

12 854 509
5 248 093
6 904 732
287 479

131 417 829
397 532
16 326
‐8 444
‐44 058
Note

Désignés à la
juste valeur

Prêts et
créances

31 décembre 2016
Liquidités et équivalents de liquidités
Titres de créance à court terme
Créances commerciales
Dividendes à recevoir
Actifs financiers
Actifs financiers à la JVRN – titres de participation
Actifs financiers à la JVRN – titres de créance
Autres actifs courants
Dettes commerciales et autres
Autres passifs

Actifs
financiers
(dettes) au
coût amorti

392 143

131 417 829
397 532
16 326
‐8 444
‐44 058

Actifs
financiers
(dettes) au
coût amorti

Total

13 363 928

13 363 928

97 774
124 635

489 917
124 635

120 158 826
870 551
7 223
‐1 825
‐44 141

120 1528 826
870 551
7 223
‐1 825
‐44 141

13. Actifs et passifs financiers à la juste valeur via résultat

30 juin 2017
Actifs financiers à la juste valeur via résultat
Titres de participation ‐ cotés
Titres de participation ‐ non cotés
Fonds de capital‐risque
Titres de créance
Instruments financiers dérivés
Total des actifs financiers par résultat

102 347 674
4 214 053
24 601 899
397 532
254 200
131 815 361

31 décembre 2016
92 704 747
5 487 377
21 966 702
870 551
0
121 029 377

Classification
Le fonds classe ses investissements en titres de participation et de créance, fonds de capital‐risque et dérivés dans les actifs et passifs à la juste valeur via
résultat. Ces actifs ou passifs financiers sont soit détenus à des fins de transaction, soit désignés comme étant à la juste valeur lors de l’acquisition. (IAS 39)
Les actifs ou passifs financiers détenus à des fins de transactions sont ceux acquis ou encourus principalement en vue d’être vendus ou rachetés
immédiatement ou dans un avenir proche. Ils font partie d’un portefeuille d’instruments financiers identifiés qui sont gérés conjointement par le fonds et
présentent un profil récent de prise de bénéfices à court terme. Tous les dérivés et toutes les positions vendeuses (« short ») sont inclus dans cette catégorie.
Le Fonds ne classe aucun dérivé en tant qu’élément de couverture dans une relation de couverture.

Les annexes aux pages 15 à 36 font partie intégrale de ces états financiers intermédiaires résumés.
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14. Créances commerciales
Créances commerciales incluent

Capricorn Health‐tech Fund – reduction de capital
Créances sur comptes escrow
Autres
Total

30 juin 2017
6 450 000
356 958
97 774
6 904 732

31 décembre 2016

30 juin 2017

31 décembre 2016

392 142
97 774
489 916

15. Soldes dus par les / aux courtiers

Soldes dus par les courtiers
Transactions de vente en attente de règlement

0

0

Soldes dus aux courtiers
Acquisitions en attente de règlement

0

0

Conformément à la politique de la société en matière de comptabilité en date d’opération pour les achats et ventes normalisés, les achats / ventes en attente
de traitement représentent les montants à recevoir / à payer pour les titres vendus / achetés, mais pas encore réglés à la date de clôture.

16. Actions
30 juin 2017
Autorisées, émises et entièrement
libérées
Actions ordinaires
Actions de catégorie A
Actions de catégorie B
Capital social
Coût de l’augmentation de capital
Capital

15 154 969
750
250
€ 135 130 875
963 380
134 167 495

31 décembre 2016

15 154 969
750
250
€ 135 130 875
963 380
134 167 495

Augmentation de capital:
En mai 2016, de Nouvelles Actions ont été proposées au prix d’émission de 7,00 € par action ordinaire. Les Nouvelles Actions ont été proposées au ratio
suivant : 1 Nouvelle Action pour 3 Droits de Souscription Préférentiels (le « Ratio »). Les Droits de Souscription Préférentiels étaient négociables sur le marché
réglementé d’Euronext Bruxelles du 27 avril 2016 au 11 mai 2016 (la « Période de Souscription »). Sous réserve des restrictions indiquées dans le Prospectus et
établies par les lois sur les valeurs mobilières applicables, les actionnaires actuels de Quest for Growth NV à la clôture du marché réglementé le 26 avril 2016 et
les personnes ayant acquis des Droits de Souscription Préférentiels durant la Période de Souscription sur ce marché réglementé avaient le droit de souscrire
ces Nouvelles Actions au Prix d’Émission et conformément au Ratio. Dans la mesure où 2 212 760 Droits de Souscription Préférentiels n’avaient pas été exercés
à la clôture de la Période de Souscription, un solde non souscrit de 737 586 Nouvelles Actions était disponible (le « Solde Non Souscrit »). Les demandes de
souscription aux Nouvelles Actions dans le cadre du Solde Non Souscrit devaient être soumises durant la Période de Souscription. Le prix de souscription des
Nouvelles Actions provenant du Solde Non Souscrit est égal au Prix d’Émission majoré du montant excédentaire par Nouvelle Action (soit 3 x le prix de clôture
du Droit de Souscription Préférentiel au 11 mai 2016, ci‐après dénommé le « Montant Excédentaire par Nouvelle Action »), étant entendu que le Montant
Excédentaire par Nouvelle Action ne peut dépasser 1,86 EUR. Étant donné que le prix de clôture du Droit de Souscription Préférentiel au 11 mai 2016 s’élevait
à 0,145 EUR, le prix de souscription des Nouvelles Actions dans le cadre du Solde Non Souscrit s’élève à 7,435 EUR par Nouvelle Action. Les demandes
soumises correspondent à un total de 520 289 Nouvelles Actions dans le cadre du Solde Non Souscrit. Les souscripteurs de Nouvelles Actions provenant du
Solde Non Souscrit se sont irrévocablement engagés à souscrire aux Nouvelles Actions qu’ils ont demandées et qui leur ont été allouées. Parmi les demandes
de Nouvelles Actions dans le cadre du Solde Non Souscrit, 21,1 % sont allouées à des investisseurs particuliers et 78,9 % à des investisseurs institutionnels.
Dans le cadre de l’augmentation de capital, Quest for Growth NV a émis un total de 3 626 019 Nouvelles Actions et levé un montant brut de 25 382 133 EUR.
Les porteurs d’actions de catégorie A et B ont le droit de recevoir l’avis de convocation aux assemblées générales et d’y voter.
Les actions ordinaires sont cotées sur Euronext Bruxelles.
Les actions de catégorie A et B ne sont pas cotées et sont soumises à des restrictions de vente telles que décrites dans les statuts de la société. Les porteurs de
ces actions ont droit à un dividende préférentiel (annexe 17).

Les annexes aux pages 15 à 36 font partie intégrale de ces états financiers intermédiaires résumés.
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17. Dividende
Quest for Growth, de par sa structure de société de capitaux privés, bénéficie d’importants avantages fiscaux. Ceux‐ci s’appliquent uniquement si les règles
d’investissement sont respectées et que :
‐
‐

Toutes les sociétés du portefeuille sont soumises à un régime d’imposition normal ;
Au moins 80 % des bénéfices réalisés durant l’exercice sont distribués sous la forme de dividendes (les statuts de Quest for Growth prévoient la
distribution d’au moins 90 % des bénéfices réalisés) ;

Dividendes attribuables aux porteurs d’actions de différentes catégories :
Les porteurs d’actions de catégorie A et B de l’Émetteur reçoivent un dividende préférentiel. Celui‐ci est versé sur la part des bénéfices nets dépassant le
montant nécessaire pour verser à tous les actionnaires un dividende nominal égal à six pour cent (6 %), calculé sur la base du capital et des réserves figurant
dans le bilan après affectation du bénéfice net au début de l’exercice comptable auquel se rapporte le dividende. Vingt pour cent (20 %) de ce montant
excédentaire sont alloués aux détenteurs d’actions de catégorie A et B de l’Émetteur à titre de dividendes préférentiels. Les quatre‐vingts pour cent (80 %)
restants sont distribués équitablement entre l’ensemble des actionnaires. Les augmentations de capital effectuées durant l’année sont incluses dans le calcul
pro rata temporis.
Sur la période concernée, la société a déclaré de ne pas verser de dividende au titre de l’exercice 2016.

18. Parties liées et contacts principaux
Les parties sont considérées comme étant liées si l’une des parties possède la capacité de contrôler l’autre partie ou d’exercer sur elle une influence
significative en prenant des décisions financières ou opérationnelles.
(a) Honoraires de gestion
La Société est gérée par Capricorn Venture Partners (la « Société de Gestion »), un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs de droit belge.
Jusqu’au 31 mars 2017, le gestionnaire a reçu une rémunération fixe de 300 000 € pour sa gestion administrative. Il a également reçu un pourcentage variable
en fonction de la portée et de la composition du portefeuille.
Les honoraires de gestion des actions non cotées se sont établis à 2 % de leur juste valeur. Les honoraires de gestion des actions cotées, des liquidités et des
équivalents de liquidités se sont établis à 1 % de leur juste valeur. Outre la commission facturée par les fonds proprement dits, le gestionnaire n’a perçu
aucune rémunération pour la gestion de fonds qu’il a lui‐même organisés.
De plus, un montant supplémentaire à hauteur de 1 % des engagements en cours dans les fonds du gestionnaire a été déduit de la commission annuelle, telle
qu’évaluée.
Conformément au nouveau contrat de gestion datant du 1er avril 2017, en vertu duquel la Société a désigné Capricorn Venture Partners Limited en tant que
Société de Gestion de Quest for Growth, la commission de la société de gestion est fixée à 1 % du capital social de la société (ce qui équivaut actuellement à
une commission de 337 827 euros par trimestre) à compter du deuxième trimestre 2017.
Le montant total de la rémunération perçue par Capricorn Venture Partners pour sa prestation de services durant le semestre clôturé au 30 juin 2017 s’est
élevé à 676 530 €. Pour la même période clôturée au 30 juin 2016, la rémunération de gestion versée s’est élevée au total à 755 238 €.

19. Événements subséquents
Le Conseil d’Administration n’a pas connaissance d’événements après la date du rapport qui pourraient avoir un impact sur les résultats semestriels.

Les annexes aux pages 15 à 36 font partie intégrale de ces états financiers intermédiaires résumés.
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20. Principales méthodes comptables
Les comptes annuels de la Société ont été établis conformément aux Normes internationales d’information financière (IFRS) publiées par l’International Accounting
Standards Board (IASB) et approuvées par l’Union européenne.
Les règles d’évaluation suivantes ont été appliquées de manière cohérente à l’ensemble des périodes présentées dans ces comptes annuels.
20.1 Devises étrangères
Les transactions en devises étrangères sont comptabilisées au taux de change d’application à la date de transaction. Les actifs et passifs monétaires en
devises étrangères sont convertis au cours de clôture à la date du bilan. Les profits et pertes résultant de transactions en devises étrangères et de la
conversion d’actifs et de passifs monétaires en devises étrangères sont comptabilisés dans le compte de résultat.
20.2 Instruments financiers non dérivés
Le fonds classe les actifs financiers non dérivés dans les catégories suivantes : actifs financiers évalués à leur juste valeur avec répercussion des
variations de valeur dans le compte de résultat, actifs financiers conservés jusqu’à l’échéance et prêts et créances.
Les bénéfices ou pertes sur investissements réalisés sont calculés comme la différence entre le prix de vente et la valeur comptable de l’investissement
au moment de la vente. Tous les achats et ventes d’actifs financiers couverts par les conventions de marché standard sont comptabilisés à la date de
transaction.
Les achats ou ventes d’actifs financiers couverts par les conventions de marché standard sont des achats et ventes d’un actif en vertu d’un contrat dont
les conditions prescrivent la livraison de l’actif dans les délais généralement prescrits ou convenus sur le marché concerné.
La première comptabilisation de prêts, créances et titres de dette émis a lieu à la date à laquelle ils apparaissent.

Actifs financiers évalués à leur juste valeur avec répercussion des variations de valeur dans le compte de résultat
Un actif financier est réputé évalué à sa juste valeur avec répercussion des variations de valeur dans le compte de résultat s’il est détenu à des fins
commerciales ou identifié comme tel à la première comptabilisation. Les frais de transaction directement imputables sont répercutés dans le compte
de résultat lorsqu’ils sont consentis. Les actifs financiers évalués à leur juste valeur avec répercussion des variations de valeur dans le compte de
résultat sont évalués à leur juste valeur ; les éventuelles variations, y compris les éventuels produits d’intérêts ou de dividendes, sont répercutées dans
le compte de résultat.
Les participations en actions sont classifiées comme immobilisations financières évaluées à leur juste valeur à travers le résultat. Il s’agit des
instruments de fonds propres qui appartiennent au portefeuille d’investissements du fonds, participations associées comprises.
Les International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines (IPEV Guidelines) sont appliquées comme indiqué ci‐après. Une nouvelle
version de ces directives a été publiée en décembre 2015, en remplacement de la version précédente, avec prise d’effet le 1er septembre 2015.

Évaluation de la juste valeur pour les investissements en éléments de fonds propres

1. Investissements dans des entreprises cotées
La juste valeur des investissements négociés activement sur des marchés financiers organisés est déterminée sur la base du cours de clôture à la
fermeture des marchés à la date du bilan.
Aucune décote n’est normalement appliquée aux cours de bourse. L’évaluation tient compte des éventuelles restrictions à la négociabilité de l’action
ou d’un cours de bourse non représentatif.
Les décotes suivantes sont en principe appliquées. Il peut y être dérogé dans des circonstances le justifiant clairement.


Restrictions contractuelles ou autres restrictions juridiquement obligatoires sur la vente comme une convention de lock‐up : pour les
investissements dans des entreprises cotées en bourse faisant l’objet d’une convention contractuelle de non‐vente de ces actions avant
l’expiration d’une période donnée (« convention de lock‐up »), une décote de 1,5 % est appliquée pour chaque mois de la convention de lock‐up
restant à courir, avec un maximum de 25 %. Aucune distinction n’est faite entre hard lock‐up et soft lock‐up.



Négociabilité limitée pour cause d’échanges limités de l’action : une décote de liquidité peut être appliquée si l’action n’est pas régulièrement
(par exemple tous les jours) négociée. En cas de négociabilité limitée de l’action (absence de négociations tous les jours) et de mouvements
particuliers du cours avant la date de rapport, un cours moyen sur une période récente peut également être utilisé en tant que critère
d’évaluation.



En cas d’application de plusieurs des décotes énumérées ci‐avant, la plus élevée des décotes en vigueur à cette date est appliquée.

Les annexes aux pages 15 à 36 font partie intégrale de ces états financiers intermédiaires résumés.
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2. Investissements dans des entreprises non cotées
Conformément à la norme IFRS 13, la juste valeur est définie comme le prix auquel un actif peut être négocié entre des parties bien informées,
disposées à une transaction et indépendantes. En l’absence de marché actif pour un instrument financier, il est recouru à des modèles d’évaluation. Les
méthodes d’évaluation sont appliquées de manière cohérente de période en période, à moins qu’une modification ne conduise à une meilleure
estimation de la juste valeur.

Méthodes d’évaluation

a.

Prix d’une transaction récente
L’approche la plus recommandée pour déterminer la juste valeur est une méthode fondée sur les données du marché, à savoir le prix d’un
investissement récent dans l’entreprise concernée.
En cas de tour interne impliquant uniquement les investisseurs existants au prorata de leur investissement, il y a lieu de vérifier si des
circonstances particulières peuvent réduire la fiabilité de ce tour de financement à titre d’indication de la juste valeur. En cas de financement,
en l’absence de nouveaux investisseurs ou d’autres facteurs significatifs révélant une modification de la valeur, il est peu probable que la
transaction seule puisse constituer un indicateur fiable de la juste valeur.
La méthode du « prix d’une transaction récente » est utilisée pour une période limitée suivant la date de la transaction pertinente. La longueur
de cette période dépendra des caractéristiques particulières de l’investissement en question. En principe, la méthode du « prix d’une
transaction récente » constituera l’approche la plus indiquée pour déterminer la juste valeur durant les 18 premiers mois suivant la
transaction. La période limitée pourra être d’une durée supérieure à 18 mois s’il est estimé qu’aucun changement ou événement n’a provoqué
de changement de la juste valeur après la transaction concernée et si la méthode des multiples ne peut être appliquée.
Durant cette période limitée suivant la date de la transaction concernée, il est évalué si des changements ou des événements après la
transaction concernée pourraient provoquer un changement de la juste valeur de l’investissement. Le prix du dernier tour de financement sera
adapté en cas de conclusion faisant état d’une indication de modification de la juste valeur (sur la base de données objectives ou en fonction
de l’expérience du gestionnaire concerné).

Les annexes aux pages 15 à 36 font partie intégrale de ces états financiers intermédiaires résumés.
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b.

Multiples
Cette méthode est utilisée pour des investissements dans une société établie caractérisée par un flux significatif, identifiable et constant de
chiffre d’affaires ou par des bénéfices pouvant être considérés comme durables. Les résultats des trois derniers exercices et les résultats
attendus de la société sont utilisés pour évaluer le caractère durable du chiffre d’affaires ou des bénéfices.
La méthode des multiples, s’agissant de déterminer la juste valeur d’un investissement, utilise un multiple applicable et raisonnable
(compte tenu du profil de risque et des perspectives de croissance de la société) pour le chiffre d’affaires ou les bénéfices durables de la
société.
Les multiples utilisés de préférence sont les suivants :
•
•

EV/revenues (valeur intrinsèque/chiffre d’affaires) pour les sociétés enregistrant un flux de chiffre d’affaires durable
EV/EBITDA (valeur intrinsèque/bénéfice avant charges financières et impôts et amortissements) pour les entreprises enregistrant
un flux d’EBITDA durable
L’évaluation se fait sur la base des informations disponibles les plus récentes sur 12 mois, par exemple les chiffres des quatre derniers
trimestres ou du dernier exercice.
Le multiple sera déterminé sur la base de la médiane d’entreprises comparables (« peer group »). Le peer group est composé sur la base
de critères tels que : activités ou secteur, taille, présence géographique comparables. Le peer group contient de préférence entre trois et
dix entreprises.
Le multiple du groupe d’entreprises cotées comparables (peer group) fondé sur le marché est corrigé par les différences entre le peer
group et la société à évaluer (décote). Il est tenu compte dans ce cas de la différence de liquidité des actions évaluées par rapport aux
actions cotées en bourse. Les autres raisons de corriger les multiples peuvent être les suivantes : taille, croissance, diversité, nature des
activités, différences de marchés, position concurrentielle, etc.
Les transactions récentes portant sur la vente de sociétés comparables peuvent aussi être utilisées comme base pour déterminer le
multiple adéquat.
Le modèle ci‐dessus est adapté en fonction d’éventuels actifs ou passifs superflus et d’autres facteurs pertinents pour calculer la valeur
intrinsèque de la société.
De cette valeur intrinsèque sont déduits tous les montants portant sur des instruments financiers qui, en cas de liquidation, auraient la
priorité sur l’instrument le mieux classé du fonds, en tenant également compte de l’effet d’éventuels instruments pouvant avoir un effet
de dilution sur l’investissement du fonds, pour parvenir à la valeur nette comptable. La valeur nette comptable est répartie de manière
adaptée entre les instruments financiers pertinents.
Les données utilisées sont adaptées aux postes exceptionnels ou uniques, à l’impact des opérations clôturées, aux acquisitions et aux
baisses de résultats attendues.
Pour les investissements dans des sociétés « établies » pour lesquelles le « prix d’une transaction récente » est disponible, la méthode des
multiples est également calculée en tant que contrôle de la réalité pendant la période limitée durant laquelle le « prix d’une transaction
récente » est considéré comme l’approche indiquée pour déterminer la juste valeur. Si la valeur calculée avec la méthode des multiples est
significative, la méthode d’évaluation la plus indiquée est évaluée.
c.

Analyse des scénarios
Un modèle pondéré en fonction des probabilités ou une analyse des scénarios peut être utilisé lors de la détermination de la valeur
d’investissements « early stage ». Cette approche peut être appliquée lorsqu’il n’existe pas de transaction récente ou lorsque des
changements ou des événements postérieurs à la transaction concernée ont provoqué un changement de la juste valeur de
l’investissement nécessitant une adaptation du prix du dernier tour de financement.
La valeur intrinsèque est par exemple déterminée en attribuant des probabilités de hausse (prochain tour de financement plus élevé) et de
baisse de la valeur.

d.

Investissements dans des fonds non gérés par Capricorn Venture Partners
En ce qui concerne les fonds qui ne sont pas gérés par Capricorn Venture Partners, la juste valeur du fonds est dérivée de la valeur des
actifs nets du fonds. Il peut être décidé, en fonction des conditions de marché, de fonder la valeur des fonds sur une évaluation
individuelle des participations sous‐jacentes.
Même si la valeur rapportée du fonds peut constituer un point de départ pertinent pour déterminer la juste valeur du fonds, il peut être
nécessaire d’adapter cette valeur sur la base des meilleures informations disponibles à la date du rapport. Les éléments pouvant donner
lieu à une adaptation sont les suivants : une différence temporelle entre les dates de rapport, d’importantes différences de valorisation ou
tout autre élément pouvant influencer la valeur du fonds.

Les annexes aux pages 15 à 36 font partie intégrale de ces états financiers intermédiaires résumés.
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e.

Considérations particulières


Il est tenu compte de variations des taux de change susceptibles d’avoir un impact sur la valorisation des investissements ;



Si la devise de déclaration diffère de l’unité monétaire dans laquelle l’investissement est libellé, la conversion est effectuée sur la base du
taux de change à la date à laquelle la juste valeur est déterminée ;



Les positions importantes en options et warrants sont évaluées séparément des investissements sous‐jacents, en utilisant un modèle
d’évaluation pour options. La juste valeur tient compte de l’hypothèse selon laquelle les options et warrants seront exercés lorsque la
juste valeur dépassera le prix d’exercice ;



D’autres droits, par exemple les droits de conversion et « ratchets », qui peuvent influencer la juste valeur, sont examinés à chaque
évaluation afin de vérifier s’il est probable qu’ils seront exercés et pour définir l’impact potentiel sur la valeur de l’investissement ;



Les différences dans l’affectation des revenus (des préférences de liquidation, par exemple) peuvent avoir un impact sur l’évaluation. Le
cas échéant, elles sont examinées afin de déterminer si elles constituent un avantage ou un avantage pour des tiers ;



Les prêts accordés dans l’attente d‘un tour de financement sont, lors d’un premier investissement (financement‐pont), évalués au prix
coûtant.



Une décote peut être appliquée au montant nominal en cas de doute sur la solvabilité du bénéficiaire du prêt et, par conséquent, sur un
éventuel remboursement du prêt ;



Un grand nombre d’instruments financiers utilisés en private equity cumulent les intérêts, qui ne sont versés en cash qu’au
remboursement de l’instrument. Leur évaluation tient compte du montant total à recevoir, y compris de l’augmentation des intérêts
cumulés ;



Les offres indicatives ne sont pas utilisées séparément, mais doivent être confirmées par une des méthodes d’évaluation.



Une décote dépendant de la probabilité de ce paiement/cette créance lié(e) aux résultats est appliquée aux créances découlant de la
vente d’éléments de fonds propres et liées aux résultats (paiements par étapes, chiffres de ventes, ...).
Dans le cas d’un escrow (paiement différé placé sur un compte bloqué), une décote de 20 % est en principe appliquée ;



Si la transaction sur laquelle se base la valorisation a déjà été signée (par ex. « SPA » ou « signed purchase agreement »), mais pas encore
finalisée (« closing »), une décote peut être appliquée à la valorisation pour tenir compte du risque que le « closing » n’ait pas lieu ;



Le calcul de la valeur (des participations dans) des fonds de capital‐risque de Capricorn Venture Partners tient compte des droits liés à
des actions assorties de droits spéciaux.

Actifs financiers conservés jusqu’à l’échéance
Les prêts aux sociétés du portefeuille sont des actifs financiers avec paiements fixes ou déterminables non cotés sur un marché actif. Ces actifs sont
évalués à la première comptabilisation à la juste valeur, plus les éventuels frais de transaction directement imputables. Après une première
comptabilisation, ces actifs financiers sont évalués à prix coûtant, après déduction des éventuelles réductions de valeur lorsqu’il existe des doutes sur
la recouvrabilité du prêt.

Prêts et créances
Ces actifs sont évalués, lors de la première comptabilisation, à la juste valeur, plus les éventuels frais de transaction directement imputables. Après la
première comptabilisation, ils sont évalués au coût amorti selon la méthode du taux effectif.
Les liquidités comprennent l’ensemble des outils de trésorerie détenus en numéraire ou sur un dépôt bancaire, de même que les outils de trésorerie
investis dans des produits liquides non soumis à des fluctuations de valeur.
Obligations financières non dérivées
Les obligations financières non dérivées sont évaluées, lors de la première comptabilisation, à la juste valeur, plus les éventuels frais de transaction
directement imputables. Après la première comptabilisation, ces obligations sont évaluées au coût amorti selon la méthode du taux effectif.

Critères de décomptabilisation d’actifs financiers et de dettes
La décomptabilisation d’actifs financiers et de dettes intervient lorsque les droits contractuels qui y sont liés ne sont plus gérés. Elle se produit lorsque
les actifs financiers et les dettes sont vendus ou lorsque les flux de trésorerie attribuables à ces actifs et dettes sont cédés à une partie tierce
indépendante.
Les annexes aux pages 15 à 36 font partie intégrale de ces états financiers intermédiaires résumés.
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20.3 Instruments financiers dérivés
Les instruments financiers dérivés sont évalués, lors de la première comptabilisation, à la juste valeur ; les éventuels frais de transaction directement
imputables sont répercutés dans le compte de résultat lorsqu’ils sont consentis. Après la première comptabilisation, les instruments financiers dérivés
sont évalués à la juste valeur. Les variations de la juste valeur sont comptabilisées dans le compte de résultat. Les transactions de couverture ne
bénéficient pas d’une comptabilité de couverture.
20.4 Impôt sur les revenus
Quest for Growth est en principe soumis à l’impôt des sociétés en Belgique, et ce au taux normal de 33,99 %. La base imposable est toutefois fixée de
manière forfaitaire en ce sens qu’elle se compose exclusivement du total des avantages anormaux ou bénévoles reçus et des dépenses rejetées
effectuées, autres que les réductions de valeur et les moins‐values sur actions.
L’application de ce régime fiscal favorable dépend de la reconnaissance de Quest for Growth en tant que pricaf publique, ce qui implique que le régime
spécial d’impôt des sociétés précité ne lui serait plus appliqué si la société devait perdre ce statut (par ex. à la suite de violations des dispositions
réglementaires que suppose ce statut, e.a. en matière d’investissements autorisés et de politique d’investissement menée).
Les revenus perçus sont en principe exonérés du précompte mobilier belge, à l’exception des dividendes d’origine belge et des intérêts capitalisés sur
les prêts et obligations à coupon zéro. Les dividendes d’origine belge restent soumis au précompte mobilier belge de 30 %, sauf si Quest for Growth a
détenu une participation représentant au moins 10 % du capital de la société belge en question pendant une période ininterrompue d’un an minimum.
Le précompte mobilier belge qui serait prélevé le cas échéant sur les dividendes belges perçus par Quest for Growth ne peut être déduit de l’impôt des
sociétés dû et aucun excédent éventuel n’est remboursable.
Il convient en outre de noter que certains revenus étrangers perçus par Quest for Growth peuvent être soumis à une retenue à la source locale
(étrangère). La société recevra les revenus concernés après déduction ou prélèvement de la retenue à la source locale en question, et ne pourra en
principe pas répercuter celle‐ci sur l’impôt des sociétés belge ni la récupérer d’une quelconque manière en Belgique.
20.5 Autres taxes
Quest for Growth est un Organisme de placement collectif et est par conséquent soumis à la taxe annuelle sur les organismes de placement collectif. Le
taux de cette taxe s’élève à 0,0925 % et est calculé sur le total de l’actif net au 31 décembre de l’année précédente.

20.6 Provisions
Des provisions sont constituées lorsque la société a contracté des obligations (contraignantes en droit ou de fait) liées à des événements antérieurs,
lorsqu’il est probable que le règlement de ces obligations nécessitera une sortie de moyens et lorsqu’une estimation fiable de l’ampleur de ces
obligations peut être réalisée. Les provisions sont déterminées en rendant les flux de trésorerie futurs attendus liquides sur la base d’un taux
d’escompte avant impôt qui reflète les évaluations actuelles de la valeur temps de l’argent par le marché et les risques spécifiques liés à l’obligation.
Les intérêts de la provision sont traités en tant que charge de financement. Si la société pense être indemnisée pour une provision, ce remboursement
ne sera comptabilisé comme actif que si le remboursement est pratiquement sûr.
20.7 Comptabilisation de produits
Les produits d’intérêts sont traités en tant que produit conformément à la méthode des taux effectifs exposée par la norme IAS 39.
Les produits et dépenses sont présentés sur une base nette pour les pertes et profits sur instruments financiers et pour les gains et pertes de change.
Les dividendes accordés sont enregistrés comme produit :
(1)

Pour les actions cotées en bourse : au moment où l’action cote hors dividende

(2)

Pour les actions non cotées en bourse : au moment où l’assemblée générale des actionnaires approuve le dividende.

20.8 Capital actions
Les frais directement imputables à l’émission d’actions ordinaires, après déduction d’éventuels impacts fiscaux, sont déduits des fonds propres.
Les dividendes proposés par le conseil d’administration au terme de l’exercice ne sont pas comptabilisés comme dette dans les comptes annuels tant
qu’ils n’ont pas été approuvés par les actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle.
20.9 Bénéfice par action
Quest for Growth calcule le bénéfice de base et le bénéfice dilué par action conformément à la norme IAS 33. Le bénéfice de base par action est calculé
sur la base du nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation pendant la période. Le bénéfice dilué par action est calculé selon le nombre
moyens d’actions en circulation pendant la période, auquel s’ajoute l’effet de dilution des warrants et options sur actions en circulation pendant la
période.

Les annexes aux pages 15 à 36 font partie intégrale de ces états financiers intermédiaires résumés.
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21. Mentions obligatoires dans de cadre de l’Arrêté royal du 10 juillet 2016 relatif aux organismes de placement collectif
alternatifs investissant dans des sociétés non cotées et des société de croissance


Le taux d’endettement statutaire de la pricaf ne peut pas dépasser 10% des actifs statutaires.



Le taux d’endettement statutaire de Quest for Growth est de 0,03%.



La somme du taux d’endettement statutaire de la pricaf et du total des montants non appelés lors de l’acquisition par la pricaf d’instruments financiers
non libérés ne peut pas dépasser 35% des actifs statutaires de la pricaf.



La somme du taux d’endettement de Quest for Growth et du total des montants non appelés lors de l’acquisition par la pricaf d’instruments financiers
non libérés s’élève à 13,62%.



la liste détaillée des opérations des sociétés cotées effectuées au cours de l’exercice écoulé peut être consultée gratuitement au siège de la société.



Pour des investissements dans des entreprises non cotées, l’Arrêté Royal impose à la Société de publier des informations plus détaillées sur les
transactions clôturées pendant la période considérée. Cependant des informations détaillées concernant ces transactions sont souvent soumises à des
conventions (non‐disclosure agreements) qui empêchent la Société de révéler cette information.



La composition du portefeuille, la répartition sectorielle, la répartition géographique et la répartition monétaire sont détaillées aux pages 2, 3 et 4 du
rapport semestriel qui précède ces états financiers intermédiaires résumés.

22. Nouvelles normes pas encore appliquées
Plusieurs nouvelles normes ou normes modifiées doivent être appliquées pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018, avec application
anticipée autorisée. La société n’a toutefois pas appliqué anticipativement les nouvelles normes ou normes modifiées suivantes pour l’établissement
de ces comptes annuels.
La norme IFRS 9, publiée en juillet 2014, remplace la directive existante, telle que figurant dans la norme IAS 39 Instruments financiers :
comptabilisation et évaluation. La norme IFRS 9 contient des dispositions revues par rapport à la classification et à la valorisation des instruments
financiers, y compris un nouveau modèle pour les pertes de crédit attendues dans le cadre du calcul de la réduction de valeur d’actifs financiers, et les
nouvelles exigences générales pour la comptabilité de couverture, qui alignent la comptabilité de couverture sur la gestion des risques. La norme IFRS 9
reprend par ailleurs les dispositions de la norme IAS 39 pour la comptabilisation et la décomptabilisation des instruments financiers. La norme IFRS 9
s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018. Une application anticipée est autorisée. Cette nouvelle norme n’a pas encore été
entérinée par l’UE. Le fonds évalue actuellement l’effet potentiel de l’application de la norme IFRS 9 sur les comptes annuels.
Les autres nouvelles normes ou normes modifiées ne devraient pas avoir d’impact significatif sur les comptes annuels de la société.

Les annexes aux pages 15 à 36 font partie intégrale de ces états financiers intermédiaires résumés.
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23. Première adoption des normes IFRS
Ce rapport financier intermédiaire résumé relatif à la période clôturée au 30 juin 2017 est le premier préparé par la société conformément aux normes IFRS.
Jusqu’à l’exercice clôturé au 31 décembre 2016 inclus, la société préparait ses rapports financiers conformément aux pratiques comptables locales généralement
acceptées (GAAP belges).
Les méthodes comptables exposées dans la note 20 ont été appliquées lors de la préparation du rapport financier intermédiaire pour les 6 mois clôturés le
30 juin 2017, des informations comparatives présentées dans ce rapport financier pour les 6 mois clôturés le 30 juin 2016 et pour l’exercice clôturé le 31 décembre
2016 et de la préparation d’un bilan d’ouverture IFRS au 1er janvier 2016 (date de transition du groupe). Dans le cadre de la préparation de ce rapport financier
intermédiaire, le bilan d’ouverture financier de la société a été préparé au 1er janvier 2016, date du passage de la société aux normes IFRS. Cette note explique les
principaux ajustements effectués par la société lors de la correction de son rapport financier établi selon les GAAP locales au 1er janvier 2016 et des rapports
financiers établis selon les GAAP belges publiés précédemment au 31 décembre 2015 et pour l’exercice clôturé à cette date.
Sous l’Arrêté Royal du 18 avril 1997, les investissements dans des titres cotés étaient déjà valorisés au prix du marché. Les investissements dans des titres non
cotés étaient valorisés en accordance avec les directives EVCA de juin 2006. L’implémentation d’IFRS n’a pas eu d’impact sur la valorisation de ces
investissements.
En mai 2016 la société a levé un montant de 25 382 133 euros dans le cadre d’une augmentation de capital. Selon les règles comptables belges ‐ appelées
« Belgian GAAP » ‐ le coût de l’augmentation de capital a été enregistré par le biais du compte de résultat.
Sous IFRS les coûts subis lors d’une augmentation de capital ne sont pas enregistrés par le biais du compte de résultat mais immédiatement dans le bilan. Par
conséquent les fonds propres diminuent de € 963 880 euros sous IFRS.
Selon les règles comptables belges généralement acceptés (BGAAP) la société a réparti les frais opérationnels sur l’exercice complet. Sous IFRS ces frais sont
enregistrés comme subis. Il n’y a pas d’ajustement à appliquer pour les rapports annuels.
Le tableau ci‐dessous montre le compte de résultat et l’état des fonds propres sous IFRS ainsi que sous BGAAP :
Capital‐actions

Résultats
non distribués

Total

Fonds propres BGAAP 1 janvier 2016

109 748 742

37 998 917

147 747 659

Fonds propres IFRS 1 janvier 2016

109 748 742

37 998 917

147 747 659

Capital‐actions

Résultats
non distribués

Total

135 130 875

‐3 762 143

131 368 732

‐963 380

963 380

Fonds propres BGAAP 30 juin 2016
Coût de l’augmentation de capital directement enregistré dans le capital‐actions sous IFRS
Coûts enregistrés comme subis sous IFRS

‐129 264

‐129 264

134 167 495

‐2 928 026

131 239 469

Capital‐actions

Résultats
non distribués

Total

135 130 875

‐161 761

134 969 114

‐963 380

963 380

134 167 495

801 619

(*)

Dividendes
Fonds propres IFRS 30 juin 2016

Fonds propres BGAAP 31 décembre 2016
Coût de l’augmentation de capital directement enregistré dans le capital‐actions sous IFRS
Coûts enregistrés comme subis sous IFRS
Dividendes
Fonds propres IFRS 31 décembre 2016

134 969 114

(*) pas de différences entre IFRS et BGAAP étant donné que les investissements sont valorisés au prix du marché dans les deux cadres comptables. De plus, tous les
coûts étaient subis dans les deux cadres comptables à la fin de l’année.
Revenu net (perte) BGAAP 30 juin 2016
Coût de l’augmentation de capital directement enregistré dans le capital‐actions sous IFRS
Coûts enregistrés comme subis sous IFRS
Revenu net (perte) IFRS 30 juin 2016
Revenu net (perte) BGAAP 31 décembre 2016
Coût de l’augmentation de capital directement enregistré dans le capital‐actions sous IFRS
Coûts enregistrés comme subis sous IFRS
Revenu net IFRS 31 décembre 2016

Les annexes aux pages 15 à 36 font partie intégrale de ces états financiers intermédiaires résumés.

‐4 025 618
963 380
‐129 264
‐3 191 501
‐425 236
963 380
‐
538 144
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