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Hamilton Global Opportunities plc (ALHGO.PA) publie ses  

résultats semestriels 2021 et son rapport financier pour la période 

• Faits marquants du premier semestre 2021 :  

o Introduction en bourse sur Euronext Growth® Paris 

o Actif net de 9,1 M€ au 30 juin 2021 

• Événements post-clôture : 

o 2 investissements majeurs dans des sociétés technologiques à forte croissance aux 

Etats-Unis - Exos Financial et Miami International Holdings 

Londres, le 19 octobre 2021 à 18h00 CEST– Hamilton Global Opportunities plc publie ses résultats 

semestriels 2021 et son rapport d’activité. Le rapport financier semestriel 2021 peut être consulté sur 

le site Internet de la société, dans la rubrique Investisseurs (hamiltongo.eu). 

PERFORMANCE 
 
Actif au 30 juin 2021 (en €) 

  

 30 juin 2021 31 décembre 2020 

Actifs corporels 2 978 3 691 

Investissements 292 194 292 194 

Immobilisations 295 172 295 885 

Créances courantes 240 134 166 518 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 8 935 469 22 746 

Actif courant 9 175 603 189 264 

Dettes courantes (320 913) (396 015) 

Actif courant net 8 854 690 (206 751) 

Actif Net 9 149 862 89 134 

 

Détail des principales évolutions des états financiers 

L’Actif Net s’élève à 9,1 M€, contre 0,09 M€ au 31 décembre 2020. Cette progression au cours du 

premier semestre est principalement due à l’augmentation de capital réalisée sur la période pour un 

montant de 9,6 M€, aucun investissement n’a été conclu ou réalisé au premier semestre. 

Au 30 juin 3021, la position de trésorerie s’établit à 8,9 M€.  

  

https://hamiltongo.eu/


 

2 

 

Faits marquants du premier semestre 2021 et événements post-clôture 

Admission des titres Hamilton Global Opportunities sur Euronext Growth® Paris 

Le 26 avril 2021, Hamilton Global Opportunities plc a annoncé l’admission de ses titres sur Euronext 

Growth® Paris. Cette cotation vise à donner la possibilité aux investisseurs d’accéder au retour sur 

investissement du private equity au travers d’un véhicule coté ciblant principalement la Tech, la 

Fintech et la Medtech aux États-Unis et en Israël. 

Premier investissement majeur en tant que société cotée dans Exos Financial 

Le 6 juillet 2021, Hamilton Global Opportunities plc a annoncé sa première opération d’investissement 

majeure dans Exos Financial d’un montant de 3 millions de dollars, dans le cadre d'un tour de table de 

série B visant à financer l’accélération de son développement par croissance organique et via des 

acquisitions. Exos développe une plateforme data-driven offrant une gamme complète de services qui 

répond aux besoins des métiers de la banque d’investissement de manière innovante et 

interconnectée. Exos a été fondée aux États-Unis en 2018 par une équipe d’experts en finance et big 

data, dirigée par Brady Dougan, ancien PDG de Credit Suisse.  

Investissement dans Miami International Holdings, premier opérateur privé de plateformes multi-

marchés aux États-Unis 

Le 7 octobre 2021, Hamilton Global Opportunities plc a annoncé une opération d’investissement d’un 

montant de 3 millions de dollars dans Miami International Holdings, Inc., l’un des principaux 

opérateurs sur le marché des options aux États-Unis. Miami International Holdings, Inc. (MIH) est la 

société mère de plusieurs places boursières utilisant la plateforme MIAX développée en propre pour 

le négoce de produits dérivés. Outre les trois marchés boursiers agréés aux États-Unis (Miami 

International Securities Exchange, LLC (MIAX®), MIAX Pearl, LLC (MIAX Pearl®) et MIAX Emerald, LLC 

(MIAX Emerald® et ensemble avec le MIAX et le MIAX Pearl, le MIAX Exchange Group™), MIH compte 

également parmi ses filiales le Minneapolis Grain Exchange, LLC, plate-forme de négociation et de 

compensation (Designated Contract Market (DCM) et Derivatives Clearing Organization (DCO)) agréée 

aux États-Unis.  

Gustavo Perrotta, Fondateur et Directeur Général de Hamilton Global Opportunities, a déclaré : 

« Nous sommes satisfaits du développement d’Hamilton Global Opportunities. Depuis notre 

introduction en bourse sur Euronext Growth Paris, en accord avec notre volonté de donner accès aux 

investisseurs à un véhicule permanent pour capter la création de valeur générée par des opportunités 

d’investissement dans des sociétés tech internationales intégrant une composante ESG importante, 

nous avons réalisé deux opérations d’investissement de premier plan : Exos Financial et Miami 

International Holdings pour des montants de 3 millions de dollars. Ces réalisations illustrent 

parfaitement notre stratégie d’investissement et démontrent la qualité de notre processus 

opérationnel ainsi que le contrôle strict et optimisé de notre structure financière. Nous envisageons 

donc avec confiance la poursuite du développement du portefeuille de Hamilton Global Opportunities, 

qui devrait bénéficier d’une forte dynamique de transactions, soutenue par le réseau étendu de l’équipe 
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de Direction aux États-Unis et dans le reste du monde ainsi que de l’intérêt croissant pour le capital-

investissement. » 

 

A propos de Hamilton Global Opportunities plc 

Hamilton Global Opportunities plc (“HGO”) est une société d’investissement cotée sur Euronext Growth et qui est concentrée 

sur des investissements en Tech, Fintech et Medtech principalement aux Etats Unis et Israel. L'équipe de gestion de HGO a 

une expérience considérable en matière de structuration d'investissements directs et sur mesure dans un portefeuille 

d'entreprises de différents secteurs et zones géographiques. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : hamiltongo.eu 

Contact 

Hamilton Global Opportunities 

Gustavo Perrotta 

Fondateur et Directeur Général 

gp@hamiltongo.eu 

Gavin Alexander 

Partner 

ga@hamiltongo.eu 
Andrew Wynn 

Partner 
aw@hamiltongo.eu  

NewCap 

Louis Tilquin / Louis-Victor Delouvrier  

Relations Investisseurs –  

Communication financière  

hamilton@newcap.eu 

Tel : 01 44 71 94 94 

NewCap 

Nicolas Merigeau 

Relations médias  

hamilton@newcap.eu 

Tel : 01 44 71 94 98 
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