Hamilton Global Opportunities plc (ALHGO.PA) publie ses
résultats annuels 2021 et son rapport financier pour la période
•

•

Faits marquants 2021 :
o Admission des titres sur Euronext Growth® Paris en avril 2021
o 2 investissements majeurs dans des sociétés technologiques à forte
croissance aux Etats-Unis - Exos Financial et Miami International Holdings
o Réalisation d’une deuxième levée de fonds par voie de placement privé en
janvier 2022 (post-clôture)
o Investissement dans la société israélienne Gauzy, leader mondial du verre
intelligent et des technologies ADAS (post-clôture)
Eléments financiers :
o Actif net de 8,9 M€ au 31 décembre 2021
o Rendement total de 16,7% sur l’année 2021 dû à la progression du cours de
bourse depuis la cotation en avril 2021

Londres, le 29 avril 2022 à 18h30 CEST– Hamilton Global Opportunities plc (GB00BMDXQ672 - ALHGO)
publie ses résultats annuels 2021, arrêtés par le Conseil d’administration du 29 avril 2022 et son
rapport financier annuel disponible sur le site Internet de la société, dans la rubrique Investisseurs
(hamiltongo.eu) et sur le site de l’AMF.
Gustavo Perrotta, Fondateur et Directeur Général de Hamilton Global Opportunities, a déclaré :
« Nous sommes satisfaits de ce premier exercice marqué par l’admission de titres de HGO sur Euronext
Growth Paris et l’évolution favorable du cours de bourse qui souligne notre dynamique
d’investissement. Comme annoncé lors de l’admission de titres, notre objectif est de donner accès aux
investisseurs à un véhicule permanent pour capter et maximiser la création de valeur générée par des
opportunités d’investissement dans des sociétés tech internationales. Conformément à notre stratégie,
nous avons ainsi réalisé deux investissements de premier plan : Exos Financial et Miami International
Holdings. . Nous envisageons donc avec confiance la poursuite du développement du portefeuille de
Hamilton Global Opportunities en 2022, dans le sillage l’investissement dans la société Gauzy au
premier semestre 2022, avec plusieurs cibles du même calibre déjà identifiées à date. »
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PERFORMANCE
Actif au 31 décembre 2021 (en €)
Actifs corporels
Investissements
Créances non-courantes
Actifs non courants
Créances courantes
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Actif courant
Total Actif
Dettes courantes
Actif Net

31 décembre 2021
2 297
5 592 071
57 100
5 651 468
143 041
3 429 902
3 572 943
9 224 411
(362 830)
8 861 581

31 décembre 2020
3 888
292 194
57 100
353 182
109 418
22 745
132 163
485 345
(402 011)
83 334

Détail des principales évolutions des états financiers
L’Actif Net s’élève à 8,9 M€, contre 0,09 M€ au 31 décembre 2020. Cette augmentation au cours du
second semestre est due à l’augmentation de capital réalisée sur la période pour un montant de
9,6 M€.
Au 31 décembre 2021, la position de trésorerie s’établit à 3,5 M€.
Indicateurs clés de performance financière
2021
Actif net par action
27.82
Trésorerie
N/A
Investissement en capital en pourcentage des 61%
actifs nets
Perte d'exploitation
(261 650)
Trésorerie générée par les opérations
(590 515)
Rendement total pour les actionnaires
16.67%

2020
N/A
N/A
N/A
(49 097)
23 472
N/A

Le cours de l'action au 31 décembre 2021 a augmenté de 16,67%, atteignant 49 € (vs 42 € en avril
2021). L'exercice clos au 31 décembre 2021 a été la première année d'exploitation de la Société sous
sa forme actuelle. Ces indicateurs deviendront plus pertinents au cours de l'exercice 2022 les
investissements étant très récents et présentant un horizon de placement allant jusqu'à 48 mois.
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Faits marquants de l’année 2021
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.
Investissement dans Miami International Holdings, premier opérateur privé de plateformes multimarchés 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.
Évènements post-clôture
Réalisation d’une deuxième levée de fonds par voie de placement privé
Le 27 janvier, Hamilton Global Opportunities plc a annoncé avoir réalisé avec succès une levée de fonds
de 4,5 millions d’euros auprès d’investisseurs européens à un prix de 49 euros par action, en ligne par
rapport au cours de clôture du 26 janvier 2022. Ces nouvelles ressources permettent à Hamilton Global
Opportunities plc d’accélérer le déploiement d’investissements stratégiques dans des sociétés de
croissance matures aux Etats-Unis et en Israël.
Réalisation d’un investissement dans la société israélienne Gauzy
Le 11 avril 2022, Hamilton Global Opportunities plc a annoncé avoir réalisé avec succès un
investissement initial de 2 MUSD dans la société israélienne Gauzy, leader mondial des technologies
pour le verre intelligent et des technologies ADAS, lors d’un tour de financement de Série D. Cet
investissement a été réalisé dans le cadre de la dynamique de développement d’Hamilton Global
Opportunities plc, conformément à sa stratégie centrée sur les sociétés technologiques à fort potentiel
de croissance rentable et responsable. Gauzy est un véritable pionnier des nanotechnologies
appliquées au contrôle de la lumière, est l’unique société au monde en science des matériaux
développant, produisant et commercialisant deux des trois technologies appliquées au verre
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intelligent, les dispositifs à particules en suspension (Suspended Particle Devices) et les cristaux
liquides à destination de plusieurs industries, ainsi que plusieurs ADAS (Systèmes Avancés d'assistance
au conducteur) pour les véhicules de l'industrie automobile.

À propos de Hamilton Global Opportunities plc :
Hamilton Global Opportunities plc (“HGO”) est une société d’investissement cotée sur Euronext Growth à Paris (ALHGO) et
qui est concentrée sur des investissements en Tech, Fintech et Medtech principalement aux Etats Unis et Israël. 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
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