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Les start-ups et les scale-ups déploient 
effi  cacement leur valeur ajoutée pen-
dant les cinq premières années de 
leur existence, puis, très souvent, le 
souffl  é retombe quelque peu. Parce 
que l’entrepreneur et ses actionnaires 
«s’installent» dans une relation qui 
ronronne, parce qu’il faudrait renou-
veler le leadership, réformer la gou-
vernance... L’invest liégeois Noshaq a 
fait ce constat, tout comme le bureau 
de gestion des participations minori-
taires Deminor. 

On sait par ailleurs que les be-
soins de fi nancement des PME sont 
importants, surtout pour celles qui 
osent prendre des risques, mais que
l’argent, côté investisseurs, «tourne» 
trop peu sous nos latitudes... 

L’invest et le bureau ont réuni 
leurs compétences pour trouver une 
réponse à ces deux défi s. Leur solu-
tion? Créer un fonds d’investisse-
ment spécialisé dans l’accélération 
des «exits» (reventes) de participa-
tions minoritaires. Ils sont passés de 
la parole aux actes et ont mis sur 
pied Switch Fund, le premier fonds 
secondaire (car il rachète des parti-
cipations aux fonds «primaires») du 
genre en Belgique. Noshaq pourra 
d’ailleurs lui apporter des participa-
tions, tout comme les tiers.

Première en Belgique: l’invest 
liégeois et le cabinet conseil 
lancent un fonds qui ciblera 
les participations minoritaires 
«coincées», donc illiquides.

MICHEL LAUWERS

Deminor est spécialisé notamment 
dans la sortie des participations mi-
noritaires. Nous avons déjà eu un re-
tour très positif de la part 
d’investisseurs à qui nous avons pré-
senté le projet: ils rencontrent le 
même problème d’illiquidité dans 
certaines de leurs participations.»

Risque de confl it
d’intérêts écarté
Deminor avait déjà songé à lancer 
un fonds de ce type il y a 25 ans, dans 
un dossier impliquant Deficom. 
Mais il y avait renoncé, car il avait 
détecté un risque de confl it d’inté-
rêts en raison de ses diff érents man-
dats, de conseil à la gestion et 
d’investisseur. «Ici, ce risque dispa-
raît, car le fonds est mixte: nous 
l’avons créé conjointement avec 
Noshaq et nous nous contrôlerons 
mutuellement. En cas d’apport 
d’une participation par l’un des 
deux, l’autre veillera à sa valorisa-
tion», relève Nothomb.

Le fonds n’exclura a priori aucun 
secteur d’activités. Il sera ouvert 
aussi aux opérations de «leve-
rage-buy-out» (LBO) ou de portage. 
Logique puisque, là aussi, des pro-
blèmes peuvent surgir concernant la 
valorisation de parts minoritaires. Il 
se réserve enfi n le droit de participer 
au fi nancement d’opérations de pro-
motion immobilière, dans les 
mêmes conditions de durée (5 ans 
maximum).

Il s’agira d’un fonds fermé, au sta-
tut de pricaf privée, créé pour une 
durée de 12 ans.

Noshaq et Deminor créent un fonds d’aide 
à la sortie des participations minoritaires

Pierre Nothomb (Deminor) avait déjà planché sur un fonds de ce 
genre, il y a 25 ans. © HUMA/FRÉDÉRIC PAUWELS

«Pas un fonds poubelle!»
Le fonds se concentrera sur les par-
ticipations peu liquides, car ce sont 
celles-là qui posent le plus de pro-
blèmes. Ce sera par exemple le cas 
d’une PME où des actionnaires 
familiaux se querellent, ou celui 
d’une entreprise paralysée par le 
relationnel ronronnant de ses diri-
geants. Il exigera une décote d’illi-
quidité d’au moins 20% pour 
chaque investissement. «Mais nous 

ciblerons des participations de 
‘slow movers’ de bonne qualité», 
précise Christine Gérardy, invest-
ment manager de Noshaq et ges-
tionnaire du nouveau fonds. «Pas 
question de devenir le fonds pou-
belle de Noshaq! L’invest n’y appor-
tera que des parts dans des sociétés 
à potentiel, pas des dossiers mori-
bonds, sinon on n’aura pas de rota-
tion forte.» 

«Et nous n’avons pas envie de 

 «On sera très attentif 
à la qualité des partici-
pations. On y met 
notre argent aussi.»

PIERRE NOTHOMB
MANAGING PARTNER DE DEMINOR, 
GESTIONNAIRE DE SWITCH FUND
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Les tro� ine� es 
Bird signent leur 
retour à Bruxelles 

Thalys réduit son 
off re et ne dessert 
plus l’Allemagne

Permis pour un 
centre d’études de 
l’ULB et de la VUB

Un troisième fournisseur de tro� i-
ne� es électriques partagées est 
actif à Bruxelles: l’Américain Bird 
qui avait mis son service en pause, 
il y a un peu moins de deux ans. Il 
redémarre avec quelque 200 trot-
tinettes, qui viennent côtoyer 
celles de Lime et de Do� . Un retour 
remarquable, alors que l’utilisa-
tion de véhicules partagés dans la 
capitale est en baisse, suite aux 
mauvaises conditions météorolo-
giques et au confi nement. De plus, 
les opérateurs Wind, Hive et Tear 
ont déjà jeté l’éponge à Bruxelles.

Thalys va suspendre, à partir de ce 
samedi 7 novembre et jusqu’au 12 
décembre inclus, ses liaisons entre 
Bruxelles et l’Allemagne, ainsi que 
ses trains Izy entre Bruxelles et 
Paris, a-t-il annoncé ce mercredi.

Durant la même période, Tha-
lys ne proposera plus que deux al-
lers-retours quotidiens entre 
Bruxelles et Paris, et un aller-retour 
quotidien entre Bruxelles et Ams-
terdam. Les «lounges» à Bruxelles 
et Paris seront fermés, et la restau-
ration en première classe, ainsi 
que le «Thalys welcome bar», se-
ront suspendus durant ce� e pé-
riode de plus d’un mois. Cette 
réduction de l’off re est justifi ée par 
la crise sanitaire et les mesures 
prises par les gouvernements des 
pays dans lesquels les trains de 
Thalys opèrent. 

L’opérateur de trains à grande 
vitesse affi  rme traverser «la plus 
grave crise de son histoire» et pré-
voir une baisse de 70% de son 
chiff re d’aff aires en 2020. 

L’ULB et la VUB ont obtenu un per-
mis de construire pour un «Lear-
ning and Innovation Center» à 
proximité de leurs campus à 
E� erbeek. Ce centre d’études abri-
tera les dernières technologies 
pour la formation des étudiants.  
Conçu comme une chambre 
d’incubation pour l’innovation et 
un centre de réseau pour le monde 
académique, il sera composé de 
sept étages et réunira les biblio-
thèques de sciences des deux uni-
versités. Le budget de l’ensemble 
du projet avoisine les 22 millions 
d’euros, 88% à charge de Beliris et 
12% pour les universités.

Après accord entre employeurs 
et syndicats de la grande 
distribution, du commerce 
alimentaire et des hypermar-
chés Carrefour, les mesures 
sanitaires vont être renforcées 
dans les magasins et chaque 
travailleur recevra une prime 
de 500 euros.
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perdre notre crédibilité, ajoute
Pierre Nothomb, managing partner 
chez Deminor. On sera très a� entif 
à la qualité des participations. On y 
met notre argent, aussi.»

Le fonds est en eff et déjà doté de 
8 millions d’euros, 7 apportés par 
Noshaq et un par Deminor. Il 
compte lever 35 millions au totalcompte lever 35 millions au totalcompte lever , 10 
en capital et 25 en prêts ou obliga-
tions, et démarrer au premier se-
mestre 2021. Il s’adresse aux
investisseurs institutionnels clas-
siques, ainsi qu’aux family offi  ces et siques, ainsi qu’aux family offi  ces et siques, ainsi qu’aux
aux investisseurs privés, avec un 
ticket d’entrée minimal de 200.000 
euros. Les autres invests pourront s’y 
inviter s’ils le souhaitent. À noter que 
son aire de jeu est limitée à la Wallo-
nie et Bruxelles. Ses créateurs tablent 
sur un taux de rendement interne 
fi nal de 12,3%.

Switch Fund prévoit de rester de Switch Fund prévoit de rester de Switch Fund prévoit de rester
deux à cinq ans dans les sociétés par-
ticipées, l’objectif étant d’en sortir 
rapidement, mais après avoir contri-
bué à améliorer leur valorisation et 
dopé leur liquidité. «Cela perme� ra 
de mieux faire tourner les actifs et de 
dynamiser l’économie des PME», 
commente Pierre Nothomb qui 
évoque une «économie circulaire» 
en termes de fi nancement.

«Il n’existe encore aucun fonds de 
ce type en Wallonie, ni d’ailleurs en 
Belgique», souligne Christine Gé-
rardy. «Nous avons monté une 
équipe performante. Nous avons 
l’habitude de gérer des participa-
tions chez Noshaq, où nous avons 
étudié des milliers de dossiers. Et 

Jamais un jogging  
n’avait été aussi inspirant.

Ecoutez ‘Hors pistes’, le podcast de L’Echo disponible  
sur votre plateforme d’écoute préférée et sur lecho.be/podcast

L’Echo présente sa première série de podcast ‘Hors pistes’. Nous avons rencontré 8 décideurs pour 
tester leur capacité à imaginer un autre avenir collectif, au-delà des murs de leurs entreprises. 
Et vous allez l’entendre, ils ne manquent pas d’idées pour vous inspirer pendant votre jogging.

Découvrez le deuxième épisode avec Salvatore Curaba, CEO d'EASI.

Avec le précieux  
soutien de 


