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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Econopolis et Alcopa lancent conjointement un nouveau fonds private equity axé 

sur les entreprises familiales et les 'hidden champions' 
 

 
 

Anvers, 24 août 2020 
 

 
Econopolis et Alcopa annoncent aujourd'hui un partenariat exclusif avec le lancement d'un 
nouveau fonds private equity: «ACE Family Fund» (ACE est l’acronyme de «Albert - Constance 
- Econopolis». --- Albert Moorkens et son épouse Constance sont les fondateurs historiques du 
groupe Alcopa). Et bien sûr, ACE signifie également «ace» en anglais, en particulier une «star». 
Les synergies entre les deux organisations se traduiront par des investissements durables, un 
esprit d'entreprise, un rapprochement des familles et un échange mutuel de connaissances et 
de réseaux. 
 
La création de valeur pour l'avenir réside dans l'entrepreneuriat, l'innovation et l'excellence. Nous 
voulons nous concentrer sur ces valeurs, comme nous l'avons fait par le passé. COVID-19 signifie 
que les entreprises ont plus que jamais besoin d'un partenaire financier stable et coopératif. Nous 
voulons être ce partenaire pour les entreprises qui partagent nos valeurs, non pour le gain rapide, 
mais pour des projets durables. C’est dans cet esprit qu’Econopolis et Alcopa (société 
d’investissement familiale) associent leurs forces et compétences pour la création d’un fonds 
d’investissement: ACE Family Fund. Notre objectif est d’accompagner les entrepreneurs belges et 
les entreprises familiales sur le long terme en investissant dans leur entreprise et en soutenant leur 
gestion d'entreprise par des conseils avisés. 
 
Le partenariat entre Econopolis et Alcopa combine le meilleur des deux groupes. Econopolis 
apporte sa vision stratégique sur l'économie et les marchés financiers et l'accès à un vaste réseau 
entrepreneurial. Alcopa apporte sa longue expérience en private equity et dans la gestion 
d'entreprises familiales au fil des générations. Les deux groupes partagent un riche historique de 
participation active dans des entreprises. Par ailleurs, Alcopa est récemment devenue actionnaire 
d'Econopolis, aux côtés de trois autres groupes familiaux. 
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Le fonds vise une taille de €100 moi et est structuré sous forme de pricaf privée pour des 
investisseurs externes. Alcopa apporte 60% des fonds et Econopolis recherche des investisseurs 
pour les 40% restants. La clôture du premier tour de financement est prévu avant la fin de l’année 
2020.  
 

_____ 
 

Avec ce fonds, nous envoyons un signal positif indiquant que même en ces temps 
incertains, il y a des investisseurs prêts à soutenir des entreprises familiales bien gérées 
qui soutiennent l'ADN d'Alcopa et d'Econopolis. 

 
Damien Heymans, Managing Director Alcopa 

 
_____ 

 
Conseiller les entreprises familiales et rapprocher entrepreneurs et investisseurs sont notre 
cœur de métier. Nous sommes heureux de pouvoir y parvenir dans un nouveau fonds 
unique avec un parti aux vues similaires comme Alcopa.  
 
Geert Noels, CEO Econopolis 

 
_____ 

 
 
Sur Econopolis  
 
Econopolis est actif dans le conseil économique et financier et comme gestionnaire d'actifs axé sur les tendances durables 
à long terme, des livres Econoshock (2008) et Gigantisme (2019), écrits par le fondateur Geert Noels. Le groupe a été fondé 
en 2009 sur la base des leçons tirées de la crise financière et propose aujourd'hui une large gamme de services et de 
solutions d'investissement, allant des produits mono et multi-actifs aux fonds d'investissement thématiques et 
patrimoniaux. Le groupe compte 25 collaborateurs répartis sur 3 sites (Anvers, Genève et Singapour) et gère plus de 2 
milliards d'euros pour des institutions financières (principalement Crelan Bank, mais aussi Belfius et CPH), des partis 
institutionnels, des entrepreneurs, des familles et des particuliers. 
 
 
Sur Alcopa 
 
Alcopa est une société d'investissement familiale belge. Le groupe a été fondé en 1937 par Albert et Constance Moorkens, 
initialement en tant que distributeur de motos et de voitures, mais est aujourd'hui une société holding diversifiée avec un 
total de bilan de 550 millions d'euros et diverses participations dans des sociétés externes à travers l'Europe. Le groupe a 
une stratégie d'investissement à long terme et accompagne les entrepreneurs et les entreprises proches de ses activités 
historiques. 
 
Contact: 

 
Fred Janssens (Econopolis) Laurent-Paul Van Steirtegem (Alcopa) 
T: +32 3 3 666 555  T: +32 3 450 03 11 
M: +32 497 36 30 15 M: +32 477 57 79 65 
E: Fred.janssens@econopolis.be E: laurent.vansteirtegem@alcopa.be 
 


