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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

LE GROUPE ECONOPOLIS SE RENFORCE EN VUE DE SA CROISSANCE : 
NOUVEAUX ACTIONNAIRES ET ADMINISTRATRICE INDÉPENDANTE 

 
 

 
Anvers, 3 juin 2020 

 
 
Après le rachat par les cadres en août 2019, le management exécutif du groupe Econopolis 

vient de dévoiler un accord avec quatre actionnaires familiaux en vue de renforcer sa structure 

de gouvernance et de concrétiser son ambitieux plan de croissance. Le groupe a également 

annoncé la désignation d’une administratrice indépendante supplémentaire. Ces changements 

posent les jalons du déploiement du nouveau gestionnaire de patrimoine numérique Twain et 

de l’extension des activités. 

 
 
Des actionnaires ambitieux en renfort 

 
Six mois après le succès du rachat par ses cadres, Econopolis renforce son actionnariat avec l’entrée 

de quatre actionnaires familiaux qui ont racheté des parts existantes : 

 

• Diepensteyn NV : holding financier de la famille Toye 

• Alcopa Coordination Center NV : holding financier de la famille Moorkens 

• Nomainvest SA : holding financier des familles Noël et Jolly 

• Cheniclem Private Equity SA : holding financier de la famille Jolly 

 

Ce n’est pas un hasard s’il s'agit de familles d’entrepreneurs qui remontent à plusieurs générations et 

qui adhèrent pleinement aux valeurs et à la mission d’Econopolis. Forts de la même approche du rôle 

d’intendant rempli par Econopolis dans chacun de ses domaines d'activité, ces nouveaux actionnaires 

ont rapidement trouvé un accord avec le management exécutif. L’autorité de surveillance a entre-

temps approuvé leur entrée. 

 

Les quatre actionnaires détiendront une participation minoritaire dans le groupe ; le management 

exécutif restera majoritaire. L'ancrage familial garantit l’indépendance et la stabilité du groupe, ainsi 

que la pérennité des services fournis. Tous les actionnaires souscrivent à l’ambitieux plan de 

croissance visant à déployer les trois activités métier du groupe :  

 

1. Gestion de patrimoine via quatre entités réglementées en Belgique, en Suisse et à 

Singapour (dont la gestion de patrimoine privé, la gestion de patrimoine institutionnel et la 

gestion de fonds) ainsi qu’avec le lancement d’un tout nouveau gestionnaire de patrimoine 

numérique baptisé Twain (cf. communiqué de presse du 14 mai 2020)  

2. Conseil économico-financier et stratégique aux institutionnels, organismes publics et 

fédérations professionnelles à travers Econopolis Strategy, en se concentrant sur la transition 

vers une économie durable 
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3. Private Equity, notamment par l’entremise de son entité de gestion de fonds réglementée 

EPi (Econopolis Private Investments) 

 

Conformément à son plan de croissance, le groupe continue d’investir dans son personnel, le 

développement des talents, les nouveaux fonds d’investissement, l’IT et les services numériques pour 

les familles et les particuliers fortunés (HNWI). Il reste fidèle à ses principes : simplicité, honnêteté, 

éthique et pérennité.  

 

_____ 

 

« Nos nouveaux actionnaires familiaux adhèrent à nos valeurs, à notre stratégie et à nos 

ambitions numériques. Les intérêts de nos clients passent avant tout. Nous avons toujours à 

cœur de bâtir notre avenir avec assurance. Avec Econopolis et Twain, nous sommes prêts à 

poursuivre le développement et l’innovation sur le marché des services d’investissement. 

D'autres projets sont également en gestation. »  

 

Geert Noels, CEO d'Econopolis 

 

 

 

Nouvelle administratrice indépendante pour renforcer la gouvernance d’entreprise 

 

Econopolis Wealth Management SA, société de gestion de patrimoine réglementée liée au groupe, 

annonce également la désignation d’une nouvelle administratrice indépendante expérimentée : 

Patricia Ceysens.  

 

Patricia Ceysens est engagée de longue date dans le monde politique, notamment comme ministre 

de l’Économie et de l’Innovation au sein du gouvernement flamand, parlementaire flamande et 

fédérale, et conseillère communale à Leuven. Il y a peu encore, elle était présidente de BeCommerce, 

la fédération sectorielle du commerce en ligne. Juriste de formation, elle s’est forgé une expérience à 

plusieurs niveaux en matière de gestion (institutions publiques, fédérations 

sectorielles et entreprises privées). Elle est actuellement CEO de WeWatt. 

 
 

 

 

 

_____ 

 

« Nous sommes ravis d'accueillir une nouvelle administratrice indépendante. Ses connaissances 

spécifiques et son expérience apportent la complémentarité nécessaire au conseil d'administration de 

notre entreprise de gestion de patrimoine.  

 

Inge Boets, présidente du conseil d'administration d’Econopolis 
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Packs médias (utilisation libre) : 

 

• Photo - Management exécutif du groupe Econopolis (de g. à dr. Filip Palmans, Michaël De Man, Fred 

Janssens, Geert Noels et Gregory Christians) 

• Photo – Bureaux d’Econopolis à Wilrijk  

• Photo – Bureaux d’Econopolis à Wilrijk 

• Photo – Bureaux d’Econopolis à Wilrijk 

• Photo – Bureaux d’Econopolis à Wilrijk 

 

 
 
Contact : 

 
Fred Janssens 
 
T : +32 3 3 666 555 
M : +32 497 36 30 15 
E : Fred.janssens@econopolis.be 
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