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Hamilton Global Opportunities plc annonce la publication de ses  

résultats financiers semestriels 2022  

et de son rapport d'activité pour la période 

• Faits marquants du premier semestre 2022 :  

o Bénéfice de 1 550 218 € après impôt 

o Actif net de 14 567 050 € au 30 juin 2022 

o Réalisation d'une deuxième levée de fonds par placement privé en janvier 2022 

o Investissement dans Gauzy Ltd, leader mondial du verre intelligent et des 

technologies ADAS 

o Suivi de l'investissement dans Miami International Holdings 

• Évènements post-clôture : 

o Suivi de l'investissement dans Gauzy Ltd 

Londres, le 15 septembre 2022, 07h30 CEST - Hamilton Global Opportunities plc publie ses états 

financiers semestriels 2022 et le rapport d’activité. Le rapport financier semestriel 2022 peut être 

consulté sur le site internet de la société, dans la section Investisseurs (hamiltongo.eu). 

PERFORMANCE 
 

Actifs au 30 juin 2022 (en €) 

  

 
30 juin 2022 31 décembre 2021 

Actifs corporels 3 754 2 297 

Investissements 11 666 323 5 592 071 

Actifs immobilisés 11 727 177 5 651 468 

Créances courantes 228 085 143 041 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 3 403 594 3 429 902 

Actifs courants 3 631 679 3 572 943 

Dettes courantes 274 806 (362 830) 

Actifs courants net 15 358 856 9 224 411 

Actifs Net 14 567 050 8 861 581 
 

Compte de résultat au 30 juin 2022 (en €) 

 30 juin 2022 31 décembre 2021 

Revenu 142 368 65 031 

Autres charges d'exploitation 2 625 6 818 

Dépenses administratives (238 751) (383 214) 

Gain de réévaluation sur les investissements 1 638 086 49 715 

Gains de change sur les investissements 550 390 - 

Perte de valeur sur les investissements - (22,175) 

Impôt (544 000) (210) 

Bénéfice/Perte sur la période 1 550 218 (284 023) 

https://hamiltongo.eu/
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Détail des principales évolutions des états financiers depuis le 31 décembre 2021 

Au 30 juin 2022, le bénéfice après impôts s’élève à 1 550 218 € contre une perte de 284 023 € pour 

l'exercice 2021. Cette augmentation fait suite à une augmentation des gains de change et la 

réévaluation des actifs après application de la politique d'évaluation de HGO. 

L'actif net s'élève à 14,56 M€ (contre 8,86 M€ au 31 décembre 2021). La variation de l'actif net au 

cours du premier semestre résulte principalement de l'augmentation de capital réalisée au cours de la 

période pour un montant de 4,5 M€. La trésorerie nette d'Hamilton au 30 juin 2022 s’établit à 3,4 M€.  

Faits marquants du premier semestre 2022 et évènements post-clôture 

• Réalisation d'une deuxième levée de fonds par placement privé en janvier 2022 

En janvier 2022, Hamilton Global Opportunities plc a levé 4,5 millions d'euros de capitaux 

supplémentaires auprès d'investisseurs institutionnels via un placement privé. 

• Investissement dans Gauzy Ltd, un leader mondial du verre intelligent et des technologies ADAS 

Le 11 avril 2022, Hamilton Global Opportunities plc a annoncé un investissement de 2 millions de 

dollars US au sein de Gauzy Ltd, véritable pionnier de la nanotechnologie appliquée au contrôle de 

la lumière,  la seule société au monde en science des matériaux à développer, fabriquer et 

commercialiser deux des trois technologies actives de verre intelligent : SPD et Liquid Crystal ainsi 

que des ADAS (systèmes avancés d'aide à la conduite) avancés, notamment des CMS (systèmes de 

surveillance par caméra) pour les véhicules routiers à châssis long. Gauzy dispose d'un potentiel 

de développement important compte tenu des nombreuses applications à forte valeur ajoutée 

dans la vie quotidienne pour sa gamme de produits diversifiée, comme la possibilité de moduler 

instantanément la transparence ou la translucidité du verre utilisé dans les vitres des industries de 

l’automobile et de la construction pour l'ombrage, l'intimité et la régulation thermique, et de 

rendre la conduite des véhicules plus sûre en réduisant l'angle mort grâce à ses produits ADAS 

haute performance. 

• Suivi de l'investissement dans Miami International Holdings, le premier opérateur privé 

américain de plateformes multi-marchés 

Le 25 mai 2022, Hamilton Global Opportunities plc a annoncé un investissement complémentaire 

de 2 155 millions de dollars US dans Miami International Holdings, Inc., l’un des principaux 

opérateurs boursiers sur le marché des options aux États-Unis. Miami International Holdings, Inc. 

(MIH) regroupe plusieurs sociétés qui assurent le fonctionnement opérationnel et technologique 

de différentes places boursières via la plate-forme 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, une plate-forme de négociation et de 

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

agréée par les Etats-Unis. 
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Gustavo Perrotta, Fondateur et Directeur Général de Hamilton Global Opportunities, a déclaré : 

« Nous sommes très satisfaits des résultats semestriels de 2022 qui, malgré des conditions de marché 

extrêmement difficiles, confirment les fruits de nos principes d'investissement après une année de 

refonte en 2021 durant laquelle nous avons établi le cadre opérationnel de HGO. Nous avons réalisé 

avec succès une deuxième levée de fonds en janvier ainsi que deux investissements importants au cours 

du premier semestre 2022 : le premier au sein de Gauzy Ltd, ainsi qu’un investissement de suivi dans 

Miami International Holdings, qui confirme notre soutien continu aux équipes de direction et aux 

stratégies de ces entreprises. » 

Le rapport financier semestriel au 30 juin 2022 a été mis à disposition du public et déposé auprès de 

l’Autorité des Marchés Financiers. 

 

À propos de Hamilton Global Opportunities 

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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