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PROFIL
Quest for Growth, Pricaf, Organisme de Placement Collectif Alternatif Public
(OPCA) à capital fixe de droit belge, géré par Capricorn Partners SA.
Le portefeuille diversifié de Quest for Growth se compose essentiellement
d’investissements dans des entreprises en croissance cotées sur des
bourses européennes, dans le capital-risque et capital-développement et
dans les fonds de capital-risque et capital-développement.
Quest for Growth se concentre sur des entreprises innovantes dans des
domaines tels que les technologies digitales (Digital), les technologies
relatives aux soins de santé (Health) et les technologies propres
(Cleantech).
Quest for Growth est cotée sur Euronext Bruxelles depuis le 23 septembre
1998.

Lei 19 | 3000 Louvain | Belgium | T: +32 16 28 41 00
www.questforgrowth.com | quest@questforgrowth.com
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MESSAGE AUX ACTIONNAIRES

Chers Actionnaires,
En 2021, l’évolution des marchés financiers a été presque constamment positive. Les bourses ont rapidement fait fi de l’inquiétude causée par la Covid-19, les problèmes d’approvisionnement et l’inflation. La correction la plus “sévère” de l’indice
S&P500 américain, intervenu dans le courant du mois de septembre, n’était que de 5% environ. Un tel environnement était
bien évidemment propice à la réalisation d’un beau résultat.
La performance du portefeuille sous-jacent de Quest for Growth, compte tenu de la réduction de capital de 0,40 euro par
action distribuée en juin, a atteint un peu plus de 21,9%. Avec un bénéfice total de plus de 33 millions d’euros, l’exercice
2021 a été la meilleure année depuis l’exercice excellent 2015 en termes de bénéfice et de rendement sur fonds propres.
Après que le cours de Quest for Growth a progressé moins vigoureusement que le portefeuille sous-jacent au cours des
deux exercices précédents, nous avons constaté de la part des investisseurs un regain d’intérêt pour l’action. En 2021, la
hausse du cours combinée au réinvestissement de la réduction de capital a valu à l’actionnaire un rendement de plus de
29%. La décote des actions par rapport à la valeur nette d’inventaire a donc baissé pour la première fois depuis longtemps,
mais atteignait toujours 25,5% à la fin de 2021.
La plus grande partie de ce gain est à mettre à l’actif des actions cotées, qui se sont de nouveau mieux tenues que les
indices des marchés européens. Un exemple marquant d’un investissement réussi est celui effectué dans le producteur
d’isolants allemand Steico. Lorsque sa capitalisation boursière a franchi pour la première fois le milliard d’euros en 2021,
cette valeur a attiré l’attention des grands investisseurs. Or, Quest for Growth a “découvert” cette perle durable dès 2018,
lorsque sa valorisation était sensiblement plus intéressante. Un autre aspect important à la base de notre bon résultat est
que seules quelques actions du portefeuille se sont dépréciées en 2021 et encore, de façon limitée.
Avec la vente de HalioDx, Quest for Growth s’est de nouveau dégagée avec succès d’une entreprise privée. Par ailleurs, il
est important que nous poursuivions l’élaboration du portefeuille, ce que nous avons fait avec trois nouvelles participations,
dont deux établies en Belgique. En outre, plusieurs investissements nouveaux et de suivi ont été effectués via les différents
fonds de Capricorn. Le Capricorn Fusion China Fund ouvre une nouvelle piste d’investissements, concentrés cette fois sur
des entreprises qui établissent le lien entre les marchés européen et chinois.
La combinaison des facteurs positifs précités ouvre la voie à la distribution d’un beau dividende. Le conseil d’administration
propose à l’Assemblée Générale annuelle des Actionnaires de distribuer environ 1,02 euro par action ordinaire au titre de
dividende. Le dividende net s’élève à 1,00 euro par action ordinaire. Le rendement du dividende, par rapport au dernier
cours de l’an dernier, affiche ainsi plus de 12,5%. Les actionnaires souhaitant rester entièrement investis dans l’action Quest
for Growth auront la possibilité de recevoir le dividende en actions, comme en 2018.
Nous sommes également heureux de la distinction que nous avons remportée pour la Meilleure Communication financière
dans la catégorie Best Holding & Invstment Company, décernée par l’Association belge des analystes financiers ABAF. Cette
distinction confirme la bonne réputation de Quest for Growth en termes de communication et de transparence.
On se souviendra de 2021 comme d’une année une fois encore très fructueuse pour Quest for Growth. Je tiens dès lors à
remercier toute l’équipe qui a rendu ce résultat possible. Je remercie également tous nos actionnaires pour la confiance
qu’ils ne cessent de nous témoigner.
Antoon De Proft,
Président
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CHIFFRES-CLÉS

Bilan et résultat (en €)
Bénéfice/perte net(te)
Dividende actions privilégiées

01/01/2021
31/12/2021

1/01/2020
31/12/2020

33.140.999

17.084.320

1/01/2019
31/12/2019
16.741.026

1/01/2018
31/12/2018

1/01/2017
31/12/2017

1/01/2016
31/12/2016

-26.923.827

27.389.776

538.144

1.970.932

0

0

0

3.813.311

0

Dividende actions ordinaires

17.074.782

0

0

0

23.351.393

0

Dividende total

19.045.714

0

0

0

27.164.704

0

Valeur intrinsèque (VNI) après distribution des bénéfices
Immobilisations financières (actions et créances)
Liquidités et placements à terme
Total des actifs

179.700.367

153.269.059

136.184.739

119.443.713

162.358.890

134.969.114

169.058.922

142.501.510

121.534.118

106.085.071

141.803.841

121.029.377

9.313.614

7.581.758

8.878.626

7.197.869

11.672.511

13.363.928

179.740.483

153.310.887

136.226.940

119.485.663

162.401.757

135.015.080

Chiffres par action ordinaire (en €) (1)
Bénéfice/perte par action

1,98

1,02

1,00

-1,61

1,55

0,04

Dividende brut par action ordinaire

1,02

0,00

0,00

0,00

1,54

0,00

Dividende net par action ordinaire

1,00

0,00

0,00

0,00

1,52

0,00

8,12

7,12

10,71

8,91

Réduction de capital brute par action ordinaire
VNI par action avant distribution

0,40
10,71

9,14

Informations relatives à l’action
Cours en fin d’exercice (€)
Nombre total d’actions en circulation
Capitalisation boursière

7,98

6,50

5,90

6,02

8,811

7,649

16.774.226

16.774.226

16.774.226

16.774.226

15.155.969

15.155.969

133.858.323

109.032.469

98.967.933

100.980.841

133.539.243

115.920.358

Volume boursier en actions

2.774.646

2.876.087

2.701.353

2.939.387

3.783.165

5.108.884

Volume boursier (× € 1000)

20.714

15.719

15.625

24.355

30.230

42.920

Return VNI (2)

21,87%

12,54%

14,02%

-18,35%

22,29%

0,00%

Rendement net du dividende (par rapport au cours en
fin d’exercice)

12,53%

0,00%

0,00%

0,00%

17,25%

0,00%

Ratios

Pay-out ratio

57,47%

0,00%

0,00%

0,00%

99,18%

0,00%

Décote du cours en fin d’exercice par rapport à la VNI

25,51%

28,86%

27,33%

15,46%

17,75%

14,11%

(1) calculés sur la base du nombre total d’actions en circulation
(2) return de la VNI après distribution des bénéfices, corrigé des effets de l’apport en capital (time weighted rate of return)
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INFORMATION AUX ACTIONNAIRES

VOLUME

10.00

100000

9.50

90000

9.00

80000

8.50

70000

8.00

60000

7.50

Volume

Beurskoers

COURS DE L’ACTION

50000

7.00

40000

6.50

30000

6.00

20000

5.50

10000

5.00

0

DECOTE DU COURS DE L’ACTION PAR RAPPORT A LA VNI

RESULTATS
160,000,000

60%

50%

21,9%
140,000,000

40%

120,000,000

30%

100,000,000

12,4%

20,3%

20%

14,0%
34,5 %

80,000,000

-0,3 %

-18,3%

10%

60,000,000
0%

7,9 %
40,000,000

17,4 %

-10%

-20%

20,000,000

-

17,2 %

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

(20,000,000)

(*) Résultat par rapport aux capitaux propres au début de l’exercice, compte tenu du dividende distribué et de l’impact de
l’augmentation de capital. Ce sont des rendements du passé. Ce ne sont pas des indicateurs fiables des rendements futurs.
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PORTEFEUILLE

64,81%
Actions
cotées

Digital

Health

Cleantech

1,27%

3,24%

1,69%

3,17%

2,34%

1,72%

4,60%

2,55%

2,17%

2,49%

3,61%

3,65%

0,79%

2,24%

3,31%

3,09%

1,56%

1,69%

1,49%

15,93%
2,05%

1,55%

2,29%

2,47%

4,05%

2,62%

20,96%
3,11%

27,92%
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18,16%

11,47%

Fonds de
capital-risque et
de capital-développement

Capital-risque et
capital-développement

Digital

0,46%

Health

1,59%

Cleantech

2,36%

0,80%

1,11%

0,43%

1,10%

1,67%

1,06%

Fonds Capricorn

Autres
fonds

17,59%

0,57%

Capricorn
Cleantech
Fund

Capricorn
Healthtech
Fund

Capricorn
ICT-Arkiv

Capricorn
Sustainable
Chemistry
Fund

Capricorn
Digital
Growth
Fund

Capricorn
Fusion
China
Fund

0,93%

4,53%

2,66%

6,83%

1,77%

0,87%

0,04%

0,53%

M A I N S TAY
MEDICAL

0,05%

0,85%
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STRATÉGIE

Allocation des actifs

Secteurs et domaines d’investissement

Quest for Growth investit aussi bien dans des entreprises en
croissance cotées et non cotées. Quest for Growth investira
au moins 70 % de ses actifs dans des actions cotées dont la
capitalisation boursière ne dépasse pas 1,5 milliard d’euros,
ou dans du capital-risque et capital-développement. 25%
minimum du portefeuille est investi dans des titres d’entreprises non cotées. Quest for Growth vise à ce que le total
des investissements non cotés (directs et indirects via des
fonds de capital-risque) représentent 45-55 % du capital statutaire. Les investissements se font principalement par des
actions et par des prêts convertibles.

Compte tenu du souhait d’investir dans des entreprises en
croissance, le focus est mis sur des secteurs et des thèmes
dont on prévoit qu’ils peuvent se développer plus rapidement que la moyenne. Pour Quest for Growth, trois pôles
d’investissement occupent une place centrale, à savoir Digital, Health et Cleantech. Ces domaines d’investissement
correspondent à l’expertise et à l’expérience des gestionnaires d’investissement de la Société de gestion.

Les moyens qui, temporairement, ne sont pas investis dans
les catégories mentionnées ci-avant peuvent être détenus
dans des instruments financiers comme des dépôts à terme
ou du papier commercial à courte durée. Quest for Growth
peut détenir jusqu’à 30 % de ses actifs dans des liquidités et
des équivalents de trésorerie.
De manière générale, Quest for Growth limite ses investissements au montant de ses fonds propres. L’utilisation de
fonds de tiers (leverage) est limitée à 10%, mais il ne sera
fait usage de cette possibilité que dans des circonstances
exceptionnelles et pour une durée limitée. La somme de tous
les engagements non appelés des fonds de capital-risque
et de capital-développement et des dettes ne peut jamais
dépasser 35 % du capital statutaire de Quest for Growth.
Le recours aux produits dérivés est possible dans des limites
déterminées, à titre d’alternative aux transactions en actions
ou en guise de couverture du portefeuille d’actions cotées.
En termes géographiques, Quest for Growth se concentre
essentiellement sur les entreprises européennes. En principe, les investissements en devises étrangères ne sont pas
couverts. Le gestionnaire d’investissements peut y déroger
dans des circonstances exceptionnelles. Ce peut être le cas
par exemple d’un investissement dans du capital-risque et
capital-développement appartenant à un pays dont le risque
de change est considéré comme significatif ou si on prévoit
à court terme une sortie pour des actions qui ne sont pas
libellées en euro. La décision de procéder à la couverture est
toujours exceptionnelle et les raisons en seront documentées et rapportées au conseil d’administration de Quest for
Growth.
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Digital comprend en particulier les investissements effectués dans des segments tels que logiciels, matériel et semi-conducteurs. Actuellement, le fonds se concentre de
plus en plus, au sein du Digital, sur des segments qui offrent
encore de belles perspectives de croissance. Quelques
exemples en sont les solutions numériques pour le secteur
des soins de santé (“digital healthcare”) et la gestion de
grands volumes de données (“big data”), “the internet of
things”, l’e-commerce et le cloud computing. Les prestataires de services à valeur ajoutée peuvent également être
repris dans le portefeuille.
Dans le secteur Health l’accent est mis sur les entreprises
qui se concentrent sur la prévention, le diagnostic et le
traitement des maladies. Ceci comprend notamment les
médicaments biopharmaceutiques et pharmaceutiques
(segment “Pharma & Biotech”), les équipements médicaux,
les accessoires et services (segment “Services & Équipements Médicaux”). On recherche ainsi, par exemple, des
produits et des technologies qui offrent des solutions pour
des besoins cliniques importants ou qui contribuent à garder le contrôle des coûts croissants du secteur des soins
de santé.
Le Cleantech (technologie propre) recouvre les produits et
services visant une utilisation plus propre ou plus efficiente
des ressources naturelles de la terre, telles que l’énergie,
l’eau, l’air et les matières premières. Le Cleantech peut être
considéré comme un domaine d’investissement particulièrement attrayant pour les années et les décennies à venir
car il propose des solutions qui permettent la poursuite
de la croissance économique sur une planète disposant
de ressources naturelles limitées. Ce domaine peut comprendre des investissements dans des entreprises actives
dans l’efficience énergétique, les énergies renouvelables,
les nouveaux matériaux, l’eau et la gestion de la pollution.

Investissements dans des actions cotées
Le portefeuille d’actions cotées de Quest for Growth subit
une gestion active à 100% et ne suit aucun indice de référence ni benchmark. La sélection des actions se fait sur la
base de l’analyse fondamentale. Les critères d’investissement importants sont : l’assise financière, les perspectives
de croissance, la position sur le marché, la qualité du management et de la gouvernance et la valorisation de l’action. La préférence est donnée aux investissements à long
terme dans des actions de croissance qui affichent une valorisation attrayante.
La plupart des actions en portefeuille sont des entreprises
de petite ou moyenne capitalisation (small & mid caps).
Quest for Growth juge très important d’entretenir régulièrement un contact personnel avec le management de ces
entreprises. Quest for Growth peut aussi investir dans une
certaine mesure dans de grandes entreprises, une approche qui améliore la liquidité d’une partie du portefeuille.
Le fonds tend vers une bonne diversification entre les différents secteurs. Le portefeuille est diversifié mais sélectif,
avec des investissements dans 20 à 30 entreprises différentes. La taille d’un investissement dans une entreprise
individuelle ne représente que 5% maximum de la valeur
nette d’inventaire.

Investissements dans des fonds de capitalrisque et de capital-développement
Les investissements dans du capital-risque et capital-développement seront effectués dans une grande mesure via
les fonds de capital-risque et de capital-développement
de Capricorn Partners, la société de gestion de Quest for
Growth. Les décisions relatives aux investissements dans
ces fonds sont prises par le conseil d’administration de
Quest for Growth. L’objectif est de prendre via ces fonds
des participations significatives dans des entreprises, où la
société de gestion joue un rôle actif au conseil d’administration et dans le support du management de ces entreprises.
Quest for Growth ne s’engagera pas à investir plus de 20 %
de son capital dans un seul fonds créé par Capricorn
Partners. La valeur totale de tous les investissements dans
des fonds de capital-risque et de capital-développement,
basée sur le coût d’investissement, ne dépassera en principe jamais 35 % du capital de Quest for Growth.
Ces fonds de Capricorn dans lesquels Quest for Growth
investit visent également la création de plus-values par la
vente, à long terme, des entreprises contenues dans leur
portefeuille ou par leur introduction en bourse.
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RAPPORT
D’INVESTISSEMENT
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ACTIONS COTÉES

Entreprise

Secteur / Marché

Nombre
d'actions

Différence
par
rapport au
31/12/2020

Devise

Cours de
l'action

Valeur en €

En % de la
Valeur Nette
d'Inventaire

Digital
B&C SPEAKERS

Borsa Italiana

165.004

0

€

13,8000

2.277.055

1,27%

CEWE STIFTUNG

Deutsche Börse (Xetra)

64.444

-5.188

€

128,4000

8.274.610

4,60%

DATRON

Deutsche Börse (Xetra)

119.000

0

LEM HOLDING

SWX Swiss Exchange

1.496

-725

MELEXIS

Euronext Bruxelles

42.289

12.000

NEDAP

Euronext Amsterdam

93.148

PSI SOFTWARE

Deutsche Börse (Xetra)

98.783

SAP

Deutsche Börse (Xetra)

32.200

TECHNOTRANS

Deutsche Börse (Xetra)

TKH GROUP

Euronext Amsterdam

WOLTERS KLUWER

Euronext Amsterdam

€

12,0000

1.428.000

0,79%

2.540,0000

3.678.095

2,05%

€

104,8000

4.431.887

2,47%

-8.950

€

62,6000

5.831.065

3,24%

-45.000

€

46,3000

4.573.653

2,55%

29.600

€

124,9000

4.021.780

2,24%

94.382

-44.364

€

29,5000

2.784.269

1,55%

131.070

-29.000

€

55,5000

7.274.385

4,05%

54.000

0

€

103,6000

5.594.400

3,11%

86.000

0

€

35,4000

3.044.400

1,69%

CHF

Health
FRESENIUS

Deutsche Börse (Xetra)

NEXUS

Deutsche Börse (Xetra)

54.401

-24.363

€

71,6000

3.895.112

2,17%

PHARMAGEST INTERACTIVE

Euronext Parijs

63.330

14.378

€

94,0000

5.953.020

3,31%

ROCHE

SWX Swiss Exchange

15.500

1.000

CHF

379,1000

5.687.784

3,17%

STRATEC

Deutsche Börse (Xetra)

32.495

-1.000

€

137,8000

4.477.811

2,49%

TUBIZE

Euronext Bruxelles

61.588

3.000

€

90,3000

5.561.396

3,09%

75.499

-34.501

€

55,8000

4.212.844

2,34%

Cleantech
ABO WIND

Deutsche Börse (Xetra)

ACCELL GROUP

Euronext Amsterdam

135.000

50.000

GURIT

SWX Swiss Exchange

1.856

-475

JENSEN GROUP

Euronext Bruxelles

152.876

0

KERRY GROUP

Euronext Dublin

41.500

MAYR-MELNHOF KARTON

Deutsche Börse (Xetra)

STEICO
THERMADOR
UMICORE

48,0000

6.480.000

3,61%

1.556,0000

2.795.408

1,56%

€

26,9000

4.112.364

2,29%

9.000

€

113,2500

4.699.875

2,62%

17.500

2.500

€

176,6000

3.090.500

1,72%

Deutsche Börse (Xetra)

58.333

-63.159

€

112,4000

6.556.629

3,65%

Euronext Parijs

29.944

29.944

€

101,6000

3.042.310

1,69%

Euronext Bruxelles

75.000

-5.000

€

35,7500

2.681.250

1,49%

116.459.903

64,81%
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€
CHF

CAPITAL-RISQUE ET CAPITAL-DÉVELOPPEMENT

Différence
par rapport au
31/12/2020

Titres d’actions

En % de la Valeur
Nette d'Inventaire

Devise

Valeur en €

€

4.246.528

2,36%

$

1.518.629

0,85%

C-LECTA

Cleantech

DMC

Cleantech

ECLECTICIQ

Digital

€

3.000.000

1,67%

MIRACOR

Health

€

2.849.932

1,59%

NGDATA

Digital

€

1.430.094

0,80%

PROLUPIN

Cleantech

€

1.999.998

1,11%

QPINCH

Cleantech

1.899.998

€

1.899.998

1,06%

REIN4CED

Cleantech

2.422.385

€

1.972.386

1,10%

SCALED ACCESS

Digital

€

368.699

0,21%

SENSOLUS

Digital

€

766.369

0,43%

20.052.634

11,16%

Valeur en €

En % de la Valeur
Nette d'Inventaire

458.000

0,25%

91.016

0,05%

549.016

0,31%

1.513.685

234.556

75.414

Titres de créance
SCALED ACCESS

Digital

FRX POLYMERS

Cleantech

Valeur faciale
en devises

Différence
par rapport au
31/12/2020

458.000

358.000

€

88.507

88.507

€

Devise

FONDS DE CAPITAL-RISQUE ET DE CAPITAL-DÉVELOPPEMENT
Différence
par
rapport au
31/12/2020

Devise

Dernière
évaluation
au

Valeur en €

En % de la
Valeur Nette
d'Inventaire

€

31/12/2021

1.676.916

0,93%

Capricorn Partners
CAPRICORN CLEANTECH FUND

Cleantech

CAPRICORN DIGITAL GROWTH FUND

Digital

€

31/12/2021

3.176.957

1,77%

CAPRICORN FUSION CHINA FUND

Diversified

1.893.750

€

31/12/2021

1.566.433

0,87%

CAPRICORN HEALTH-TECH FUND

Health

-900.000

€

31/12/2021

8.132.422

4,53%

CAPRICORN ICT ARKIV

Digital

€

31/12/2021

4.781.175

2,66%

CAPRICORN SUSTAINABLE CHEMISTRY FUND

Cleantech

5.000.000

€

31/12/2021

12.273.676

6,83%

€

30/09/2021

64.964

0,04%

€

30/09/2021

308.000

0,17%

€

30/09/2021

646.887

0,36%

32.627.429

18,16%

169.688.983

94,43%

AUTRES FONDS
CARLYLE EUROPE TECHNOLOGY PARTNERS II

Diversified

LIFE SCIENCES PARTNERS III

Health

LIFE SCIENCES PARTNERS IV

Health

-274.113

Total des immobilisations financières avant corrections de valeur
Corrections de valeur sur capital-risque et capital-developpement

€
-630.061

€

-630.061

-0,35%

Total des immobilisations financières après corrections de valeur

€

169.058.922

94,08%

Total des immobilisations financières

€

169.058.922

94,08%

Cash

€

9.313.614

5,18%

Autres actifs nets

€

1.327.831

0,74%

Quest for Growth - actions ordinaires

€

-

0,00%

Total Valeur Nette d’Inventaire

€

179.700.367

100,00%

RAPPORT ANNUEL 2021 | 13

RAPPORT DES ACTIVITÉS

GÉNÉRALITÉS

Portefeuillespreiding
La valeur nette d’inventaire par action s’élevait au 31
décembre 2021 à 10,71 euros, contre 9,14 euros au 31
décembre 2020. Fin 2021, la valeur nette d’inventaire
totale de Quest for Growth s’élevait à 179,7 millions euros, contre plus de 153 millions EUR fin 2020.

au 31 décembre 2020). 72 % de la valeur nette d’inventaire était investie dans des participations non cotées
ou des actions cotées dont la capitalisation boursière
ne dépasse pas 1,5 milliard EUR, alors que le minimum
légal est ici de 70 %.

La proportion du portefeuille investi dans des actions
cotées a légèrement baissé à 65 % de la valeur nette
d’inventaire, contre 66 % de l’actif total l’année précédente. Quelque 11 % de la valeur nette d’inventaire se
composait de titres d’entreprises non cotées, contre 12
% l’année précédente. Plus de 18 % de la valeur nette
d’inventaire était investie dans des fonds de capital-risque (16 % au 31 décembre 2020).

Le cours a grimpé progressivement tout au long de
l’année pour terminer sur une hausse totale de près
de 23 %, à 7,98 euros. Le 28 juin 2021, un montant de
0,40 euro par action a été distribué sous forme de réduction de capital. Compte tenu du réinvestissement
de ce montant, la performance de l’action était de 29 %
sur l’exercice. La décote du cours par rapport à la valeur nette d’inventaire est revenue à 25,5 % à la fin de
l’année 2021, contre 28,8 % au 31 décembre 2020.

Les investissements directs et indirects dans du capital-risque et capital-développement totalisaient 29 %,
soit bien davantage que le minimum légal de 25 % (28 %
au 31 décembre 2020). Le solde d’environ 6 % du portefeuille, qui correspond à quelque 10 millions euros,
se composait de liquidités et d’autres actifs nets (5 %

En fin d’exercice, la capitalisation boursière de Quest
for Growth était d’environ 134 millions euros.

Composition du portefeuille et capitalisation boursière au 31/12/2021

€ 200,000,000

18,16%

€ 180,000,000

11,11%

€ 160,000,000

64,81%

€ 140,000,000
€ 120,000,000
€ 100,000,000
€ 80,000,000
€ 60,000,000
€ 40,000,000
€ 20,000,000

5,92%

€0
Cash +
autres actifs nets
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Actions cotées

Capital-risque et
Fonds de capital-risque
capital-développement
et de capitaldéveloppement

Capitalisation de
bourse

Italie
1,3%
Cleantech
37,3%

l'Irlande
2,8%

Royaume-Uni
0,0%

les Pays-Bas
17,2%
Health
23,9%

l'Allemagne
3,0%

PORTFOLIO

GAINS AND
LOSSES

HEDGE

12.00

NAV / Share

11.50
11.00
10.50
10.00
9.50
9.00

NAV 31/12/2021

Capital decrease

Expenses

Currency hedging

Financial profits &
losses

Equity Hedging

Materials

Health Care
Equipment & Services

Semiconductors

Other sectors

Electrical &
Engineering

Software & Services

Pharma & Biotech

Funds & Diversified
Companies

Technology Hardware

NAV 31/12/2020

Depreciation
unquoted companies
and venture capital…

8.50
8.00

12.00
11.50
11.00
10.50
10.00
9.50
9.00

NAV 31/12/2021

Capital decrease

Expenses

Currency hedging

Equity hedge

Venture & Growth
Capital

Quoted Equities

Financial profits &
losses

8.50
8.00
NAV 31/12/2020

NAV / Share

En chiffres absolus, la plus
grande partie du bénéfice est
à mettre à l’actif du portefeuille
d’actions cotées. Les fonds de
capital-risque et de capital-développement et le capital-risque et
capital-développement y ont également contribué. Les produits et
charges financiers ont généré un
résultat positif, grâce essentiellement aux dividendes perçus sur
des actions cotées.

la Belgique
34,3%

Diversiﬁed
1,0%

Résultats par segment et
par secteur
Quest for Growth a clôturé l’exercice 2021 sur un bénéfice de 33,1
millions euros (1,98 € par action).
Le rendement sur fonds propres
affichait 21,9 %, contre 12,5 % en
2020.

la Suisse
7,2%

la France
5,3%

Digital
37,8%

Venture & Growth
Funds

Le portefeuille est bien diversifié entre les trois domaines d’investissement sur lesquels il est
concentré, à savoir Digital, Health
et Cleantech. En termes géographiques, le centre de gravité du
portefeuille se situe en Europe
occidentale.

Etats-Unis
0,9%
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Investissements dans des actions cotées

Environnement de marché

Évolutions Secteurielles

Dans le monde entier, les marchés d’actions ont poursuivi
en 2021 sur la lancée entamée au second semestre 2020.
L’indice européen STOXX Europe 600 Net Return a réalisé
un bénéfice de près de 25 %. Le STOXX Europe Small 200
Net Return Index a augmenté quant à lui de 23 %. Enfin,
l’indice S&P500 américain s’est raffermi de plus de 27 %.
Grâce à la hausse du dollar américain, le bénéfice a atteint 38 % en EUR. Avec un rendement de près de 35 %,
le secteur technologique américain a bien presté en 2021
également. Seuls les secteurs énergétique (+48 %) et immobilier (+42 %) ont fait mieux. Ce n’est pas un hasard si
ces secteurs ont aussi accusé la plus forte baisse l’année
précédente. L’indice S&P500 doit en grande partie cette
performance aux 10 plus grandes actions qui la composent,
comme l’a calculé le Financial Times (voir graphique ci-dessous). Étant donné que ces 10 entreprises représentaient
30 % de l’indice fin 2021, elles détermineront également en
grande partie son évolution en 2022.

En Europe également, le secteur technologique s’est bien
tenu en 2021. Seul le secteur bancaire a fait mieux. En cette
année 2021, véritable grand cru pour les indices boursiers
européens, aucun secteur n’a subi de perte.

A perfect ten

Les secteurs dans lesquels le portefeuille d’actions cotées
de Quest for Growth est investi concernent trois thématiques ou segments : Digital, Health et Cleantech.
Digital: Partout au monde, le secteur technologique a été
affecté en 2021 par une demande inédite de semi-conducteurs. Mais l’offre s’est révélée insuffisante, ce qui s’est
traduit par un allongement des délais d’attente. Cette situation a nourri la hausse vigoureuse des cours d’actions
comme Nvidia, AMD et STMicroelectronics. La hausse de
la demande de semi-conducteurs s’est ensuite répercutée
sur des constructeurs de machines comme ASML, ASM International et BE Semiconductor.
Health: En 2021, la performance de l’indice STOXX Health
Care était en ligne avec celle du marché global. Au sein
de ce secteur, les valeurs les plus performantes appartenaient de nouveau au segment medtech. Parmi les valeurs
gagnantes de ce secteur, épinglons le Suédois Getinge,
l’Allemand Sartorius et le Suisse Bachem, tous trois ayant
vu leur croissance augmenter vigoureusement au cours de
l’exercice. Les entreprises pharmaceutiques sont de nouveau restées à la traîne par rapport au secteur medtech. Le
Danois Novo Nordisk était l’action pharmaceutique la plus
performante.
Cleantech: Les actions liées à la technologie propre ou
cleantech appartiennent à divers secteurs. Les bons indicateurs pour le secteur du cleantech, tels que le Cleantech
Index (return total +8 % en USD, soit 16 % en EUR) ont enregistré des résultats relativement moindres après une an-
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née 2020 impressionnante. À plus long terme, le secteur
Cleantech continue de gagner en importance. Cependant,
les valorisations de certaines entreprises de cleantech paraissent moins intéressantes à long terme. C’est ainsi que,
dans le sillage de Tesla, plusieurs constructeurs de voitures
électriques ont fait leur entrée en bourse, certains par le
biais d’une Special Purpose Acquisition Company (SPAC) et
ce, souvent à des valorisations inouïes fondées sur des notions neuves – mais de plus en plus importantes –, comme
SOM (Serviceable Obtainable Market), SAM (Serviceable
Available Market), TAM (Total Addressable Market) et PAM
(Potential Available Market). Une évolution nécessaire
puisque certains de ces nouveaux venus ne peuvent pas
encore faire état de bénéfices, voire de chiffres d’affaires.

Portefeuille
La performance estimée du portefeuille d’actions cotées
était de l’ordre de +28 % (hors liquidités et avant frais) en
2021, soit sensiblement supérieure à celle des indices
européens. Gurit (-36 %) a été affectée par le recul de la
demande de moulins à vent offshore. Avec un rendement
négatif (-15 %), Pharmagest était la deuxième action la plus
faible du portefeuille d’actions cotées. En revanche, PSI
Software (+92 %), Steico (+90 %), et Accell (+86 %) se sont
distinguées positivement.

STEICO SE

PSI SOFTWARE AG

ACCELL GROUP

WOLTERS KLUWER

LEM HOLDING SA-REG

TKH GROUP NV-DUTCH CERT

NEXUS AG

CEWE STIFTUNG & CO KGAA

MELEXIS NV

B&C SPEAKERS SPA

DATRON AG

NEDAP N.V.

QfG quoted (e)

STOXX Europe 600 NR

ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN

ABO WIND AG

STOXX Europe Small 200 NR

SAP SE

TECHNOTRANS SE

STRATEC SE

JENSEN-GROUP NV

FINANCIERE DE TUBIZE

MAYR-MELNHOF KARTON AG

KERRY GROUP PLC-A

THERMADOR GROUPE*

UMICORE

FRESENIUS SE & CO KGAA

GURIT HOLDING AG-BR

PHARMAGEST INTERACTIVE

Return des actions en portefeuille in 2021 en devise locale
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Les plus grandes positions, fin 2021, ont pour nom CEWE (4,6 % de la valeur nette d’inventaire au 31 décembre 2021), TKH
(4,0 %) et Steico (3,6 %).
En portefeuille
depuis

% VNI
(31/12/21)

mei/2017

4,6%

Telecom, Building and Industrial Solutions

jun/2014

4,0%

Wood Fibre Insulation & Building Products

okt/2018

3,6%

dec/2020

3,6%

Software for Pharmacies

okt/2010

3,3%

Netherlands

Automatic Identification Solutions

dec/2018

3,2%

Roche

Switzerland

Pharma & Biotech

okt/2020

3,2%

Financière de Tubize

Belgium

Pharma & Biotech

mrt/2020

3,1%

Wolters Kluwer

Netherlands

Software & Services for clinicians, lawyers and accountants

okt/2020

3,1%

Kerry Group

Ireland

Taste and nutrition Solutions

apr/2020

2,6%

Entreprise

Pays

Secteur/activité

CEWE

Gemany

Photo and online printing services

TKH Group

Netherlands

Steico

Germany

Accell Group

Netherlands

Bike and E-Bike Assembly

Pharmagest Interactive

France

NEDAP

Après des modifications considérables dans le portefeuille
au cours de 2020, l’exercice 2021 a été beaucoup plus
calme. Une seule entreprise, la société allemande de technologie laser LPKF, a été vendue, en janvier. En octobre,
le distributeur français de matériaux de construction Thermador a été ajouté au portefeuille. Par ailleurs, des prises
de bénéfices partielles ont eu lieu sur des actions comme

ACHATS
JANVIER

Steico, Nexus et ABO Wind, et les positions dans Melexis,
Accell et Pharmagest ont été étoffées.
Les profils de toutes les entreprises en portefeuille au 31
décembre 2021 figurent plus loin dans le rapport annuel, au
chapitre “Profils d’entreprises”.

VENTES
LPKF

ACHATS
JUILLET

FÉVRIER

AOÛT

MARS

SEPTEMBRE

AVRIL

OCTOBRE

MAI

NOVEMBRE

JUIN

DECEMBRE
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VENTES

Put SX5E March-22

Thermador

Put SX5E March-22

Perspectives
Les valorisations dans certains segments du marché d’actions, comme celles de certaines valeurs technologiques
américaines, présagent d’une croissance à long terme.
Dans le portefeuille de Quest for Growth, axé sur les petites
capitalisations européennes, les valorisations sont plus acceptables. Par ailleurs, les actions demeurent attrayantes
par rapport aux investissements à rendement fixe. Certains facteurs de risque, tels que la hausse de l’inflation,
les perturbations dans les chaînes d’approvisionnement
mondiales et les modifications abruptes dans les politiques
de taux des banques centrales, demeurent cependant bien
présents.
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Profils d’entreprises – actions cotées

Secteur

Cleantech

Pays

Allemagne

Capitalisation boursière

535 millions d’euros

En portefeuille depuis

2020

Fondé en 1996 par le Dr Jochen Ahn et Matthias Bockholt,
ABO Wind est un développeur de projets internationaux
pour l’énergie éolienne et solaire. L’entreprise fournit en
outre des services de gestion opérationnelle, de maintenance, d’inspection et de réparation. Son siège se situe à
Wiesbaden, en Allemagne.
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Secteur

Cleantech

Pays

Pays-Bas

Capitalisation boursière

1 milliard d’euros

En portefeuille depuis

2020

Accell Group est l’un des plus grands fabricants de vélos
en Europe. Ses marques comprennent Haibike, Winora,
Ghost, Batavus, Koga, Lapierre, Raleigh, Sparta, Babboe et
Carqon. Le groupe vend également des pièces et accessoires de vélo sous la marque XLS. Pionnier dans le développement des vélos à assistance électrique (e-bikes), le
groupe se positionne principalement dans les segments
moyen et supérieur du marché. Les vélos développés et
produits par Accell Group sont principalement vendus par
le canal des détaillants spécialisés. Fondée en 1904, l’entreprise est basée à Heerenveen, aux Pays-Bas.

Secteur

Digital

Secteur

Digital

Pays

Italie

Pays

Allemagne

Capitalisation boursière

148 millions d’euros

Capitalisation boursière

956 millions d’euros

En portefeuille depuis

2019

En portefeuille depuis

2017

Fondée en 1946, B&C Speakers est une entreprise italienne active dans la conception, la fabrication et la distribution de transducteurs électroacoustiques pour le marché de la sonorisation “public address” (PA), que ce soit
dans le segment “Professional PA” (essentiellement des
installations fixes dans des stades, cinémas, etc.) ou “Musical Instrument PA” (équipements portables). Son offre comprend des haut-parleurs basse et haute fréquence, des pavillons haute fréquence et des composants coaxiaux. Par
ailleurs, elle propose sous la marque “Architettura Sonora”
des haut-parleurs design de haute performance pour une
utilisation intérieure et extérieure. B&C Speakers est établie à Bagno a Ripoli (Florence), Italie.

CEWE Stiftung & Co. KGaA (“CEWE”) fournit des services
photographiques et d’impression en ligne innovants, notamment avec le CEWE PHOTO BOOK, première marque
européenne du marché des albums photos. En outre l’entreprise opère via les divisions Commercial Online Printing
et Retail. L’unité Commercial Online Printing vend du matériel imprimé aux entreprises via les plates-formes commerciales CEWE-PRINT.de, Saxoprint et viaprinto. Le segment
Retail propose du matériel photographique et des produits
de finition photo en Pologne, en République tchèque, en
Slovaquie, en Norvège, en Suède et à Oldenburg, Allemagne. Fondée en 1961 par Heinz Neumüller, CEWE est
entrée en bourse en 1993 et figure aujourd’hui dans l’indice SDAX. L’entreprise est basée à Oldenburg, en Allemagne.
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Secteur

Digital

Secteur

Health

Pays

Allemagne

Pays

Belgique

Capitalisation boursière

46 millions d’euros

Capitalisation boursière

3,8 milliard d’euros

En portefeuille depuis

2017

En portefeuille depuis

2020

Datron AG développe et produit des équipements CNC et
CAD/CAM et une vaste gamme d’outils spécialisés dans
le domaine du fraisage à haute vitesse de matières telles
que l’aluminium, les plastiques et les matières composées. L’entreprise propose également des technologies
connexes telles que des systèmes de dosage. Ces produits
couvrent une vaste gamme de processus de production
industrielle ainsi que des applications dans le domaine des
technologies dentaires. Créée en 1969, Datron est entrée
en bourse en 2011. Elle est basée à Mühltal en Allemagne.
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Financière de Tubize, société de participation, est l’actionnaire de référence de UCB, dont elle détient 35 % des
actions. UCB est une société biopharmaceutique qui se
consacre à la découverte et au développement de médicaments destinés à traiter les maladies du système immunitaire ou du système nerveux central. Parmi ses produits,
citons le Vimpat, le Briviact et le Keppra (épilepsie), le Neupro (maladie de Parkinson et syndrome des jambes sans
repos), le Cimzia (immunologie) et le Zyrtec (allergies).

Secteur

Health

Secteur

Cleantech

Pays

Allemagne

Pays

Suisse

Capitalisation boursière

18,7 milliard d’euros

Capitalisation boursière

650 millions d’euros

En portefeuille depuis

2012

En portefeuille depuis

2020

Filiale du groupe Fresenius, Fresenius SE & Co KGaA est
une société holding basée en Allemagne, active dans le
secteur des soins de santé. Elle offre des produits et services pour la dialyse, des hôpitaux et des soins médicaux
en consultation externe. Le groupe est actif dans quatre
segments : Fresenius Medical Care, Kabi, Helios et Vamed.
Fresenius Medical Care fournit des soins et des produits
de traitement par dialyse à des patients qui souffrent de
problèmes hépatiques chroniques. Fresenius Kabi est actif
dans la fourniture de médicaments génériques (médicaments IV), de thérapies par infusion, de nutrition clinique
et d’équipement médical connexe. Fresenius Helios est
un exploitant hospitalier de premier plan en Europe. C’est
l’exploitant le plus grand en Allemagne et en Espagne, là
sous le nom de Quirónsalud. Fresenius Vamed est actif
dans des projets et services internationaux pour les hôpitaux et autres établissements de santé. L’action Fresenius
SE figure dans l’indice DAX.

Fondée en 1835, la société suisse Gurit est spécialisée
dans les matériaux composites renforcés de fibres et à
base de mousse (par exemple les préimprégnés), l’outillage et le kitting. Les produits sont principalement utilisés
dans l’industrie éolienne, mais peuvent également être
trouvés dans les applications aérospatiales, ferroviaires et
marines. La société est cotée à la Bourse suisse depuis
2006 et est basée à Wattwill en Suisse.
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Secteur

Cleantech

Secteur

Cleantech

Pays

Belgique

Pays

Irlande

Capitalisation boursière

199 millions d’euros

Capitalisation boursière

19 milliard d’euros

En portefeuille depuis

2016

En portefeuille depuis

2020

Jensen-Group SA est un fournisseur du marché de la blanchisserie industrielle. Cette société commercialise des produits et des services parmi lesquels figurent des systèmes
de transport et de manutention, des tunnels de lavage,
des systèmes de triage, des lignes d’alimentation, des dispositifs de repassage et de pliage, ainsi qu’un projet de
gestion complet destiné aux entreprises industrielles de
lavage. Le groupe fournit des machines, des systèmes et
des solutions intégrées durables et simples, et développe
à cet effet des produits écologiques et novateurs destinés à réduire la consommation d’énergie et d’eau (sous la
marque CleanTech). L’entreprise a été créée par Jørn Munch Jensen. Son siège social est établi à Gand, Belgique.
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Kerry Group PLC propose des solutions aromatiques et
nutritives. Basée à Kildare, en Irlande, l’entreprise livre aux
industries pharmaceutique, alimentaire et des boissons,
et fournit des aliments de marque et des MDD aux marchés irlandais et britannique, ainsi qu’à certains marchés
internationaux spécifiques. Elle est organisée suivant deux
segments d’exploitation : Taste & Nutrition, d’une part, et
Consumer Foods, d’autre part. Le segment Taste & Nutrition produit et distribue des ingrédients et arômes spécifiques aux applications et couvrant diverses plateformes
technologiques. Le segment Consumer Foods produit et
livre quant à lui des marques à valeur ajoutée et des MDD,
principalement aux marchés irlandais et britannique. Ses
marques comprennent LowLow, Cheestrings, Dairygold,
Charleville, Denny, Richmond, Wall’s, Mattessons, Fire
& Smoke et Yollies. L’entreprise fournit des produits de
marque maison dans les catégories laitages, viandes, pâtisseries, solutions de préparation et repas préparés surgelés. Elle fournit également des pâtes à tartiner laitières
de marque maison, des produits à tartiner maigres et du
fromage fondu en tranches.

Secteur

Cleantech

Secteur

Cleantech

Pays

Suisse

Pays

Autriche

Capitalisation boursière

2,6 milliard d’euros

Capitalisation boursière

3,5 milliard d’euros

En portefeuille depuis

2019

En portefeuille depuis

2020

LEM fabrique des composants pour l’électronique de puissance. Ses produits de base sont des transducteurs permettant de mesurer des paramètres électriques tels que le
courant et la tension. Les transducteurs de LEM sont utilisés dans des applications telles que les chemins de fer, les
entraînements à moteur, les alimentations électriques, les
convertisseurs AC/DC et la production d’énergie éolienne
et solaire. Les produits offrent un contrôle amélioré, une
énergie plus fiable et une meilleure efficacité énergétique.
LEM présente deux secteurs d’activité: le secteur Industrie comprend les activités Drives, Energies renouvelables,
Traction et Haute précision. Dans le secteur Automobile, il
développe des solutions pour la gestion de la batterie et
les commandes de moteurs électriques pour les voitures
vertes et classiques. Liaisons Electroniques-Mécaniques
LEM SA a été fondée en 1972.

Mayr-Melnhof Karton AG est un producteur autrichien de
carton, principalement utilisant des matières premières recyclées, dont les activités sont réparties en deux divisions
principales : MM Karton et MM Packaging. MM Karton, qui
exploite des usines dans plusieurs pays européens, produit et commercialise du carton à partir de fibres recyclées
ou vierges. La division MM Packaging transforme quant à
elle le carton en boîtes pliantes qu’elle vend pour la plupart à des clients multinationaux dans l’industrie des produits de marque. Elle possède des sites de production en
Europe, mais aussi en Amérique latine et en Asie. L’entreprise est entrée à la bourse de Vienne en 1994.
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Secteur

Digital

Secteur

Digital

Pays

Belgique

Pays

Pays-Bas

Capitalisation boursière

4 milliard d’euros

Capitalisation boursière

385 millions d’euros

En portefeuille depuis

2011

En portefeuille depuis

2018

Melexis Microelectronic Integrated Systems SA est un
producteur de semi-conducteurs à signaux mixtes. Ses
produits comprennent des capteurs à effet Hall ou capteurs magnétiques (de marque Triaxis), des capteurs de
pression et d’accélération (basés MEMS), des récepteurs
de communication sans fil CI (RF et RFID), des actionneurs
(pour contrôleurs de moteurs et systèmes de bus LIN) et
des capteurs optiques. Les produits de Melexis sont utilisés en première instance dans les systèmes électroniques
pour automobiles, où ils contribuent à l’amélioration de
l’efficacité de la consommation de carburant, à la sécurité
et au confort. Melexis utilise aussi ses compétences principales pour fournir des CI et des capteurs aux marchés
consommateurs, médical et industriel. Melexis adopte un
modèle fabless. L’entreprise est basée à Ypres (Belgique)
et possède d’importantes unités de production à Tessenderlo (Belgique), Sofia (Bulgarie) et Erfurt (Allemagne). En
octobre 1997, Melexis a fait son entrée en bourse à l’EASDAQ.
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Nedap propose des solutions technologiques visant à
rendre le travail des gens plus confortable et plus efficace («Technology for Life»). L’entreprise se concentre
sur 4 technologies de base: les appareils connectés, les
technologies de communication, l’architecture logicielle
et l’expérience utilisateur. Il opère dans 7 unités d’affaires
qui s’adressent à des marchés de niche: la santé, les systèmes d’identification, les contrôles d’éclairage, la gestion
du bétail, la vente au détail, la gestion de la sécurité et les
solutions de dotation en personnel. Nedap a été fondée
en 1929 et est cotée en bourse depuis 1947. Son siège est
à Groenlo, aux Pays-Bas.

Secteur

Health

Secteur

Health

Pays

Allemagne

Pays

France

Capitalisation boursière

1,1 milliard d’euros

Capitalisation boursière

1,3 milliard d’euros

En portefeuille depuis

2011

En portefeuille depuis

2010

Nexus AG est un fournisseur de technologie de l’information pour le secteur des soins de santé. Le groupe est actif
dans deux secteurs : les logiciels de soins de santé – qui
comportent des solutions logicielles modulaires allant du
planning à l’intégration d’équipements et à la documentation dans des domaines tels que les diagnostics (DIS
Product Suite) – et les systèmes complets d’information
pour hôpitaux (HIS) et séniories. L’unité Healthcare Services fournit des services en sous-traitance et des services
d’intégration SAP pour le secteur des soins de santé. Son
siège social se trouve à Villingen-Schwenningen, en Allemagne.

Pharmagest Interactive développe des logiciels destinés
aux pharmacies et à l’industrie de la santé. En France, la
solution LGPI (“Logiciel de Gestion à Portail Intégré”) est
considérée comme un standard dans les pharmacies. Elle
permet de gérer les stocks, d’optimiser les commandes,
d’échanger des données, d’optimiser la politique de prix,
de gérer les cartes de fidélité, etc. Le département Pharmacie-Europe propose également des logiciels destinés
aux pharmacies en Belgique et au Luxembourg (Sabco),
ainsi qu’en Italie. La division sanitaire et médico-sociale
comprend les filiales Malta Informatique (solutions IT pour
maisons de repos), DICSIT Informatique (home care) et Axigate (hôpitaux). La division Solutions e-Santé regroupe le
pôle e-Patients et les activités e-Connect. Quant à la division Fintech, elle fournit des solutions de financement de
biens en location. La société a été fondée en 1996 et son
siège social se trouve en France, à Villers-les-Nancy.
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Secteur

Digital

Secteur

Health

Pays

Allemagne

Pays

Suisse

Capitalisation boursière

703 millions d’euros

Capitalisation boursière

296,8 milliard d’euros

En portefeuille depuis

2019

En portefeuille depuis

2020

PSI Software AG se consacre au développement et à l’intégration de solutions logicielles et de systèmes de contrôle
pour l’infrastructure de réseau et les processus de production et de logistique complexes. Il opère à travers les deux
segments «Gestion de l’énergie» et «Gestion de la production». Le secteur de la «Gestion de l’énergie» propose des
solutions pour la gestion intelligente du réseau et l’exploitation en toute sécurité des systèmes de transport, ainsi
que des solutions pour le commerce et la distribution de
l’énergie. Le secteur «Gestion de la production» fournit des
logiciels pour la planification de la production, le contrôle
de la production et la logistique. La société a été fondée
en 1969 et son siège est à Berlin, en Allemagne.
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Roche Holding AG fonctionne comme une société de recherche dans le domaine de la santé. Elle opère à travers
les segments «Diagnostic» et «Pharmaceutique». Le segment Pharmaceutique fait référence au développement de
médicaments dans le domaine de l’oncologie, de l’immunologie, de l’ophtalmologie, des maladies infectieuses et
des neurosciences. Le segment Diagnostic fait référence
au diagnostic des maladies par un processus de diagnostic in vitro. L’entreprise a été fondée par Fritz Hoffmann-La
Roche le 1er octobre 1896 et a son siège à Bâle, en Suisse.

Secteur

Digital

Secteur

Cleantech

Pays

Allemagne

Pays

Allemagne

Capitalisation boursière

142 millions d’euros

Capitalisation boursière

1,4 milliard d’euros

En portefeuille depuis

2012

En portefeuille depuis

2018

Sap SE est active dans les solutions pour entreprises en
matière de logiciels et de services apparentés. L’activité
principale de l’entreprise consiste à vendre des licences
de solutions logicielles et de services apparentés où une
série de solutions adaptées aux différents besoins fonctionnels sont fournies aux clients, combiné avec une offre
de cloud en pleine croissance. Les solutions comprennent
aussi bien des applications et des technologies d’affaires
que des applications industrielles spécifiques. Avec la
technologie In-memory, SAP offre à ses clients la possibilité de consulter les données dont ils ont besoin, où et
quand ils en ont besoin. L’entreprise a été créée en 1972
par cinq anciens employés d’IBM. Elle est entrée en bourse
en 1988. L’action SAP figure dans l’indice DAX.

Steico produit et commercialise une vaste gamme de produits d’isolation et de matériaux de construction à base de
fibres de bois. Son offre comprend des produits d’isolation
thermique interne et externe flexibles, des panneaux d’isolation, de l’isolation de plancher, des éléments de construction, du bois de placage stratifié et d’autres produits et matériaux de construction. L’histoire de l’entreprise remonte
à 1986, l’année de la fondation de Steinmann & Co. Steico
est basée près de Munich, en Allemagne.
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Secteur

Health

Secteur

Digital

Pays

Allemagne

Pays

Allemagne

Capitalisation boursière

1,6 milliard d’euros

Capitalisation boursière

186 millions d’euros

En portefeuille depuis

2020

En portefeuille depuis

2015

Stratec conçoit et fabrique des systèmes d’analyse entièrement automatisés pour ses partenaires dans les domaines du diagnostic in vitro (investigation d’échantillons
prélevés sur le corps humain) et des sciences de la vie.
En outre, la société propose des logiciels de laboratoire
intégrés et des consommables complexes pour les applications de diagnostic. Il opère à travers les principaux segments suivants: Instrumentation, Diatron (hématologie et
chimie clinique) et Smart Consumables. L’entreprise a été
fondée par Hermann Leistner en 1979 et a son siège social
à Birkenfeld, en Allemagne.
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Technotrans est un fournisseur de systèmes dans le domaine de la technologie liquide. L’entreprise propose
des solutions de refroidissement, de contrôle thermique,
de filtration, de pompage, de pulvérisation ainsi que des
technologies de mesure et de mélange. Le marché final
auquel fournit la société est l’industrie de l’impression ainsi
que les nouvelles industries telles que le laser, les industries du façonnage et de l’outillage, le stockage d’énergie
et les applications médicales et de scannage. Le groupe
est subdivisé en deux segments : dans son unité d’exploitation « Technology », il développe et vend des équipements et des systèmes, alors que son segment « Services
» couvre les activités de fourniture de pièces détachées
et de réparation, ainsi que ses services d’installation. Ce
segment couvre aussi la documentation technique (filiale
gds). Créée en 1970, Technotrans est entrée en bourse en
1998. Elle est basée à Sassenburg, en Allemagne.

Secteur

Cleantech

Secteur

Digital

Pays

France

Pays

Pays-Bas

Capitalisation boursière

869 millions d’euros

Capitalisation boursière

2,1 milliard d’euros

En portefeuille depuis

2021

En portefeuille depuis

2014

Thermador Groupe est un distributeur spécialisé dans les
accessoires et équipements pour la circulation des fluides
dans la construction et l’industrie. Ses produits comprennent accessoires pour le chauffage central et l’eau
chaude, pompes, équipements de plomberie, vannes et
raccords, équipements et accessoires de ventilation et de
piscine. Les filiales sont regroupées en quatre segments :
Circuits fluides dans la construction, Pompes domestiques,
Outillage lourd et Circuits fluides dans l’industrie. Fondée
en 1986, la société est établie à Saint-Quentin-Fallavier, en
France.

TKH Group s’adresse à trois segments du marché : “Telecom Solutions” (solutions pour le secteur télécom), “Building Solutions” (solutions pour le secteur de la construction) et “Industrial Solutions” (solutions industrielles). Les
technologies principales de TKH sont axées sur la sécurité, la communication, la connectivité et les systèmes de
production. Le segment “Telecom Solutions” se répartit
en systèmes de télécoms internes (système de réseaux
domestiques, connectivité à bande large, logiciel IPTV)
et systèmes de réseau fibre optique (câbles à fibres optiques). Le segment “Building Solutions” comporte les activités Vision & Security Systems (systèmes de vidéosurveillance, analyse vidéo/audio, intercoms, salles de contrôle
centrales et systèmes antivol) et les activités Connectivity
Systems (câbles et systèmes de connectivité pour le transport, l’infrastructure et l’énergie). Le segment “Industrial
Solutions” englobe également des activités Connectivity
Systems (câbles et modules pour le secteur médical, l’industrie automobile et la construction mécanique), ainsi
que les activités Manufacturing Systems (construction de
pneus, systèmes de contrôle et systèmes de manutention).
L’histoire de l’entreprise remonte à l’année 1930.
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Secteur

Cleantech

Secteur

Digital

Pays

Belgique

Pays

Pays-Bas

Capitalisation boursière

10,4 milliard d’euros

Capitalisation boursière

26,2 milliard d’euros

En portefeuille depuis

2006

En portefeuille depuis

2020

Umicore est un groupe spécialisé dans la technologie des
matériaux, actif dans trois domaines. Le groupe Catalysis
est l’un des plus grands producteurs de catalyseurs automobiles du monde. Ce segment comprend aussi la chimie
des métaux précieux. Energy & Surface Technologies produit des matériaux pour batteries rechargeables, des matériaux électro-optiques, des films en couche mince, des
produits d’électrodéposition et des produits spéciaux à
base de cobalt et de nickel. Le segment Recycling est le
plus grand recycleur et raffineur de matériaux complexes
contenant des métaux précieux du monde. Ce segment
recouvre la gestion des métaux précieux (négoce, leasing,
hedging…), le recyclage de batteries et les métaux de bijouterie et industriels ainsi que des matériaux techniques.
L’origine d’Umicore remonte à 1805. L’entreprise est basée
à Bruxelles.
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Wolters Kluwer fournit des informations, des logiciels et
des services aux professionnels tels que les cliniciens,
les comptables, les avocats et aux secteurs de la fiscalité,
des finances, de l’audit, des risques, de la conformité et
de la réglementation. Il opère à travers les segments suivants: «Santé», «Fiscalité et Comptabilité», «Gouvernance»,
«Risque et Conformité» et «Juridique et Réglementaire».
La société a été fondée par Jan-Berend Wolters et Æbele
Everts Kluwer en 1836 et est basée à Alphen aan den Rijn,
aux Pays-Bas.
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Investissements dans du capital-risque et capital-développement

ENVIRONNEMENT DE MARCHÉ

PE fundraising activity
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€498.2

€473.4
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€754.5

€430.4

2013

€431.9

€327.5

2012

€391.6

2011

2,839

€286.0

2,724

€224.9

2,840

€185.1

Bien que l’acquisition de fonds de capital-investissement
européens ait légèrement ralenti en 2021, le capital levé a
atteint un sommet historique : plus de 90 milliards d’euros,
pour la quatrième fois en dix ans. En revanche, le nombre
de fonds a nettement ralenti, pour atteindre le total le plus
faible en près de dix ans. En 2021, les sociétés de capital-investissement ont levé au total de 90,4 milliards d’euros avec 145 fonds, soit une baisse en base annuelle de 27,1
% et 2,7 % respectivement.

PE deal activity

€195.6

D’un point de vue macro-économique, les fournisseurs de
capital-risque suivent le sentiment économique général
et l’évolution des bourses. Les tendances – en particulier
celles que l’on perçoit au niveau du capital-risque, où les
valorisations sont moins régulières et moins prévisibles –
se font toutefois par à-coups et affichent en général un léger retard sur l’évolution de la bourse.

2020

2021*

Deal value (€B)
Source: PitchBook | Geography: Europe
*As of December 31, 2021

Soutenues par le meilleur marché IPO qu’on ait jamais
connu, les activités de sortie concernant les fonds de capital-investissement européens ont également atteint des
niveaux record en 2021. En 2021, on a dénombré 1 538 sorties pour une valeur totale de 445,2 milliards EUR, soit une
hausse en base annuelle de 60,3 % et 132,0 % respectivement. Parallèlement à la hausse du nombre de transactions
dans les secteurs IT et soins de santé, on a également enregistré une augmentation des sorties dans ces secteurs
en 2021.
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PE exit activity
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€274.9

€224.6

€265.6

€249.0

€218.1

€191.9

€445.2

2012

€231.3

2011

€172.8

€125.3

Les transactions sur fonds de capital-investissement européens ont connu une excellente année et ont atteint
de nouveaux records. En 2021, 7 197 transactions ont été
conclues, pour une valeur totale de 754,5 milliards d’euros.
L’industrie affiche une croissance vigoureuse et a triplé en
volume – en termes de valeur de transaction – au cours
des dix dernières années. Les transactions fructueuses ont
été conclues dans divers secteurs, mais on note surtout
une augmentation dans les secteurs IT, soins de santé et
services financiers. Un thème fréquent concernant ces industries est l’utilisation croissante de logiciels visant à améliorer efficacité, grandeur d’échelle et rentabilité.

€190.8

Source: PitchBook | Geography: Europe
*As of December 31, 2021
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Source: PitchBook | Geography: Europe
*As of December 31, 2021

PORTEFEUILLE
L’exercice 2021 a été une bonne année pour le capital-risque et capital-développement non cotés de Quest
for Growth. Le fonds a réalisé trois nouveaux coinvestissements avec les fonds de capital-risque et de capital-développement de Capricorn et a cédé sa participation directe
dans HalioDX.
Au premier trimestre 2021, Quest for Growth a participé à
hauteur de 1,5 million EUR à un tour de financement de plus
de 7 millions EUR dans l’entreprise belge REIN4CED SA. Il
s’agit d’un coinvestissement avec le Capricorn Sustainable
Chemistry Fund, un fonds de capital-risque dans lequel investit également Quest for Growth.
Au cours du troisième trimestre 2021, Quest for Growth a
réalisé un nouvel investissement de 1,9 million EUR dans la
scale-up belge Qpinch. Il s’agit d’un coinvestissement avec
le Capricorn Sustainable Chemistry Fund.
Quest for Growth a également procédé à un nouveau coinvestissement avec le Capricorn Sustainable Chemistry Fund
au quatrième trimestre 2021. Quest for Growth a investi 1,7
million USD dans l’entreprise DMC Biotechnologies.
Veracyte Inc. et les actionnaires de HalioDx, une entreprise du portefeuille de Quest for Growth, ont négocié un
accord concernant la reprise de toutes les actions HalioDx par Veracyte. Veracyte est une entreprise diagnostique
établie aux États-Unis, cotée au Nasdaq, affichant une capitalisation boursière de plus de 2,5 milliards USD (Nasdaq :
VCYT). HalioDx est une société diagnostique privée établie
à Marseille et active dans le domaine de l’immuno-oncologie. La reprise de HalioDx a été menée à bien au troisième
trimestre. Quest for Growth a investi dans cette entreprise
en 2017. L’impact positif total de la vente de HalioDx sur
l’évolution de la valeur nette d’inventaire de Quest for
Growth en 2021 représente quelque 6,7 millions EUR, soit
d’environ 0,40 EUR par action.
Il est prévu de poursuivre le développement du portefeuille
d’investissements dans du capital-risque et capital-développement et dans des fonds de capital-risque et de capital-développement en 2022.
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Profils d’entreprises – capital-risque et capital-développement

Secteur

Food & Pharma

Secteur

Industrial Biotechnology

Pays

Allemagne

Pays

Etats-Unis

En portefeuille depuis

2018

En portefeuille depuis

2018

c-LEcta fournit des produits biotechnologiques innovants
pour les marchés réglementés tels que l’alimentation et la
pharmacie. Elle applique les meilleures technologies de sa
catégorie pour fournir des enzymes et des souches microbiennes personnalisées, garantissant ainsi des processus
de fabrication industrielle novateurs et rentables.
Les capacités de c-LEcta en matière d’ingénierie d’enzymes dédiées et de déploiement de celles-ci dans des
processus chimiques sans cellules totalement nouveaux
sont uniques. Les produits de l’entreprise présentent d’immenses avantages pour la société, car ils permettent de
produire la prochaine génération de médicaments et de
thérapies médicales, de vaccins et d’ingrédients alimentaires.
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DMC produit des ingrédients pour l’alimentation humaine
et animale, des produits chimiques spécialisés et des molécules chimiques intermédiaires. DMC ouvre une large
gamme de produits à forte marge qui sont actuellement
difficiles à fabriquer (et donc coûteux). L’entreprise utilise
la fermentation en deux étapes pour créer des installations
de fermentation avec des temps de développement courts
et une grande répétabilité. La technologie clé est l’« extinction de gène » : le système métabolique du microbe
est programmé de manière à ce que seule la séquence de
gènes du produit souhaité soit active.
DMC peut permettre de réduire considérablement l’empreinte carbone grâce à une fabrication plus efficace et
à l’utilisation de matières premières renouvelables pour
remplacer les molécules qui sont actuellement produites
par des voies chimiques classiques.

Secteur

Business 4.0

Secteur

Medical devices

Pays

Pays-Bas

Pays

Belgique

En portefeuille depuis

2020

En portefeuille depuis

2018

EclecticIQ est la seule entreprise européenne à combiner une expertise de première ligne éprouvée avec une
plateforme ouverte et extensible qui offre l’automatisation
et la collaboration en matière de renseignement sur les
menaces, une visibilité approfondie des terminaux, ainsi
que la détection et la réponse aux menaces.
En s’appuyant sur des technologies intelligentes d’intelligence artificielle, EclecticIQ traduit les données de renseignement brutes sur les menaces en informations exploitables pour les cyberanalystes. L’offre d’EclecticIQ permet
aux

Miracor Medical fournit des solutions innovantes pour le
traitement de maladies cardiaques graves, visant à améliorer les perspectives cliniques à court et long termes et à
réduire les frais afférents.
Miracor Medical a développé le PiCSO Impulse System,
le premier et unique dispositif d’intervention dans le sinus
coronaire conçu pour réduire la taille de l’infarctus, améliorer la fonction cardiaque et réduire le risque d’apparition
d’une défaillance cardiaque consécutive à un infarctus
aigu du myocarde.

RAPPORT ANNUEL 2021 | 37

Secteur

Business 4.0

Secteur

Food: Plant-based Proteins

Pays

Belgique

Pays

Allemagne

En portefeuille depuis

2013

En portefeuille depuis

2020

L’Intelligent Engagement Platform de NGDATA est une
plateforme de données clients riche en fonctionnalités et
alimentée par l’IA. Grâce à la combinaison d’un ADN client
perspicace et d’une gestion des interactions en temps
réel, elle facilite un marketing personnalisé et individualisé
à chaque étape du parcours client.
NGDATA a été développée à l’aide d’une technologie big
data de pointe. La plateforme utilise de vastes quantités de
données en temps réel pour établir des profils de clients
individuels riches, pertinents et contextuels qui alimentent
les actions de marketing.

Prolupin produit des protéines végétales pour les aliments
à base de lupin. La technologie brevetée de Prolupin permet d’extraire des isolats de protéines concentrés et sensoriellement neutres à partir de lupins. Outre des d’autres
ingrédients alimentaires, l’entreprise développe, produit
et commercialise des yaourts, des boissons, des glaces
et d’autres produits de consommation non lactés sous sa
marque «LUVE ».
Les protéines d’origine végétale ont une empreinte environnementale plus faible que la plupart des protéines
d’origine animale. De plus, les lupins sont parmi les protéagineux les plus durables, grâce à leur capacité à pousser
sur des sols pauvres et arides avec peu ou même sans
engrais ou de produits agrochimiques. Cela leur permet
également d’être cultivés localement dans de nombreuses
régions, ce qui leur permet de réduire l’empreinte carbone
du transport. Enfin - et tout aussi important - les produits
de lupin sont bons pour la santé, sans OGM et Prolupin a
prouvé qu’ils peuvent être délicieux.

Digital
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Secteur

Advanced Processes

Secteur

Advanced Materials and Manufacturing

Pays

Belgique

Pays

Belgique

En portefeuille depuis

2021

En portefeuille
depuis

2021

Le transformateur de chaleur Qpinch utilise une approche
brevetée pour surmonter les obstacles auxquels se
heurtent les technologies conventionnelles pour transformer la chaleur résiduelle en chaleur « utilisable » (ayant
la bonne température pour alimenter les processus industriels). La grande échelle et la large applicabilité de cette
technologie permettent à Qpinch de fournir des solutions
stratégiques pour réduire les émissions à moindre coût et
plus rapidement dans les secteurs de la pétrochimie, de
l’alimentation et des boissons, du papier et de la pâte à
papier, ainsi que dans d’autres industries.
La technologie Qpinch fournit un ascenseur thermique
pour la chaleur résiduelle qui, autrement, serait perdue.
Par rapport aux pompes à chaleur classiques, le processus en circuit fermé minimise les coûts d’exploitation ainsi
que la consommation d’électricité. La technologie est facilement extensible et peut donc traiter d’énormes quantités
de chaleur résiduelle industrielle, ce qui permet de réaliser
des progrès gigantesques en termes d’efficacité énergétique et de réduction des émissions de CO2.

REIN4CED fabrique des produits révolutionnaires avec un
nouveau type de composites légers, résistants aux chocs
et recyclables. L’entreprise mène le cycle d’innovation
dans l’industrie du vélo en concevant et en fabriquant des
produits pour les marques de vélos qui recherchent une
performance maximale ainsi qu’une sécurité et une durabilité accrues.
Ses produits sont largement applicables dans les industries où la légèreté, la solidité et la résistance aux chocs
sont essentielles. Sa technologie brevetée offre aux équipementiers des secteurs des loisirs, de l’automobile et de
l’aérospatiale une toute nouvelle plateforme pour l’innovation des matériaux. Les composites améliorent considérablement la sécurité des produits et permettent de réduire
les émissions de CO2 grâce à leur légèreté et à la simplification de la production et de la logistique.
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Secteur

Business 4.0

Secteur

Business 4.0

Pays

Belgique

Pays

Belgique

En portefeuille depuis

2018

En portefeuille depuis

2017

Scaled Access fournit une gestion d’accès numérique super évolutive, en utilisant une plateforme sophistiquée basée sur le cloud qui excelle en matière de sécurité et de
simplicité d’utilisation. Elle peut contrôler et gérer l’accès
aux applications et aux données numériques pour des dizaines de millions d’utilisateurs.
Scaled Access est un véritable facilitateur pour les entreprises axées sur les données dans l’économie des API
multi-utilisateurs – de l’IoT à la servitisation et au partage
des plateformes.
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Sensolus est spécialisée dans le suivi de l’activité et de la
localisation des actifs non motorisés. L’entreprise fournit
une visibilité et des informations sur la chaîne d’approvisionnement de bout en bout à ses clients, parmi lesquels
Airbus, TCR, AB InBev et Suez.
La technologie de l’internet industriel des objets de Sensolus couvre l’ensemble de la trajectoire, des données aux
informations exploitables, en commençant par la collecte
de données basée sur des appareils à faible puissance
dotés d’une intelligence de pointe, une solution d’intégrité
des données brevetée pour les réseaux à faible puissance
et une plateforme cloud intuitive pour la visualisation des
données et les informations.
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Investissements dans des fonds de capital-risque
et de capital-développement

CAPRICORN CLEANTECH FUND
Le 8 février 2008, Quest for Growth s’est engagée à investir à terme 2,5 millions d’euros dans le Capricorn
Cleantech Fund. Au 31 décembre 2015, cet engagement était entièrement appelé. En 2017, Quest for Growth a
repris la part d’un autre investisseur, portant ainsi sa participation dans ce fonds à plus de 10 %.
Le Capricorn Cleantech Fund a investi dans 16 entreprises du secteur cleantech. La période d’investissement du
fonds étant terminée depuis quelque temps, l’accent est surtout mis sur la réalisation des sorties des participations restantes, dont la principale est celle dans Avantium, cotée à Amsterdam. La baisse du cours d’Avantium
depuis fin 2020 a affecté la valorisation du Capricorn Cleantech Fund. En décembre 2021, l’entreprise néerlandaise a annoncé avoir préparé un plan de financement en vue de la construction, à Groningue, de la première
usine du monde à fabriquer à échelle commerciale des matières premières pour le PEF, le plastique d’origine
végétale. Cette annonce a permis au cours de se redresser, mais en fin d’année, celui-ci n’avait pas encore rattrapé le niveau de la fin 2020.

CAPRICORN HEALTH-TECH FUND
Le 22 décembre 2010, Quest for Growth s’est engagée à investir à terme 15
millions d’euros dans le Capricorn Health-tech Fund. Au 31 décembre 2021,
13 950 000 d’euros avaient été appelés. Le 18 décembre 2015 s’est terminée la
période d’investissement du fonds. Cela signifie que depuis cette date, aucun
nouvel investissement ne peut plus être ajouté au portefeuille. Les moyens disponibles ne peuvent plus être utilisés que pour réaliser des investissements de
suivi dans les entreprises qui y figurent déjà. Le fonds est investi dans 11 entreprises. Fin décembre 2021, le portefeuille en contenait encore quatre.
Le Capricorn Health-tech Fund a réalisé un investissement de suivi dans Mainstay Medical. Cette entreprise a finalisé un tour de financement de 108 millions
USD destiné notamment à soutenir le lancement commercial du ReActiv8® aux
États-Unis et l’expansion de l’entreprise en Europe et en Australie.
En février 2021, Diagenode a été reprise par l’Américain Hologic pour 130 millions d’euros. Combinée à d’autres évolutions positives au sein du Capricorn
Health-tech Fund, cette transaction a amélioré les résultats de Quest for Growth
de plus de 1 million d’euros. À la suite de la vente de Diagenode, le Capricorn
Health-tech Fund a procédé à une réduction de capital dans le cadre de laquelle
Quest for Growth a reçu quelque 1,6 million d’euros.
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CAPRICORN ICT ARKIV
Le 18 décembre 2012, Quest for Growth s’est engagée à investir à terme 11,5 millions d’euros dans le Capricorn
ICT Arkiv. Au 31 décembre 2021, 9 453 075 d’euros avaient été appelés. Le 18 décembre 2018 s’est terminée la
période d’investissement du fonds. Cela signifie que depuis cette date, aucun nouvel investissement ne peut
plus être ajouté au portefeuille. Les moyens disponibles ne peuvent plus être utilisés que pour réaliser des investissements de suivi dans les entreprises qui y figurent déjà. Le fonds est investi dans 12 entreprises, dont 8
sont encore actives à fin 2021.
En avril dernier, ce fonds a reçu de Noona Healthcare l’earn-out lié à la sortie de cette participation en 2018.
Noona Healthcare faisait partie du portefeuille de Capricorn ICT Arkiv depuis 2016 et a été vendue à Varian. Le
fonds a également reçu en décembre 2021 l’escrow de BlueBee Holding. BlueBee figurait depuis mars 2016
dans le portefeuille du Capricorn ICT Arkiv, dans lequel participe Quest for Growth. Depuis décembre 2017,
Quest for Growth était aussi un investisseur direct dans BlueBee. L’entreprise a été vendue à Illumina, Inc. au
deuxième trimestre 2020.
Le fonds a également effectué quelques investissements de suivi dans des entreprises déjà en portefeuille.
La durée du Capricorn ICT Arkiv a été prolongée de deux ans.

CAPRICORN SUSTAINABLE CHEMISTRY FUND
Quest for Growth s’est engagée à investir à terme 20 millions d’euros dans le
Capricorn Sustainable Chemistry Fund. Au 31 décembre 2021, 12 millions d’euros (soit
60 %) avaient été appelés.
Le Capricorn Sustainable Chemistry Fund se concentre sur les possibilités de croissance issues d’un besoin urgent de nouvelles matières premières, de processus
innovants et durables, de meilleurs matériaux fonctionnels, de modes de production alimentaire pour humains et animaux, de fibres et de carburants pour avions.
Il investira principalement dans des entreprises qui se consacrent aux possibilités
d’investissement en Europe et en Amérique du Nord, et toujours dans des sociétés
qui disposent d’un produit, d’un processus ou d’un modèle d’entreprise durables.
En 2021, le Capricorn Sustainable Chemistry Fund a ajouté aux sept entreprises déjà
en portefeuille trois nouvelles participations : Trilium, REIN4CED et Qpinch.
Trilium Renewable Chemicals et REIN4CED ont rejoint le portefeuille au premier trimestre 2021. Trillium Renewable Chemicals s’apprête à aborder le segment à croissance rapide des matières premières renouvelables en commercialisant une technologie visant à transformer des matières premières telles que le sucre et le glycérol
en produits chimiques comme l’acrylonitrile, le propylène glycol et l’acide acrylique.
Actuellement, ces produits, qui entrent dans la composition de nombreux biens de
consommation et industriels connus – vêtements, jouets, composants automobiles,
articles de sport, peinture et savons – sont fabriqués à base de pétrole et de gaz.
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REIN4CED est une entreprise belge innovante qui produit dans son unité de Louvain des cadres de vélos légers et résistants aux impacts pour des marques qui
entendent offrir à leurs clients davantage de sécurité et de durabilité en plus de
performances supérieures. La nouvelle génération de vélos en fibre de carbone
est produite sur une ligne flexible automatisée avec des matériaux composites
thermoplastiques et le matériau “FEATHER” unique, résistant aux chocs, produit
par REIN4CED.
Black Bear Carbon (“BBC”), le fournisseur technologique néerlandais qui s’occupe
de récupérer le Noir De Carbone et les produits pétrochimiques renouvelables
dans des pneus usagés, a bouclé avec succès un premier tour de financement de
7,5 millions d’euros.
Au troisième trimestre 2021, le Capricorn Sustainable Chemistry Fund a investi
dans Qpinch, une scale-up belge qui fournit des pompes à chaleur industrielles
aux industries chimique, pétrochimique et alimentaire. L’entreprise a attiré 10 millions d’euros de capital d’expansion auprès de la SFPI (Société Fédérale de Participations et d’Investissement) et de Capricorn Partners. Qpinch a développé des
solutions permettant de réduire sensiblement et les coûts énergétiques de l’industrie et leurs émissions de dioxyde de carbone.
En décembre 2021, DMC Biotechnologies a finalisé un premier financement de 34
millions USD. DMC produit des ingrédients pour l’alimentation humaine et animale,
des produits de chimie fine et des produits semi-finis chimiques. Elle commercialise de nombreux produits à marge élevée qui sont aujourd’hui difficiles (et donc
coûteux) à produire. L’entreprise peut réduire sensiblement l’empreinte carbone
de ses clients en améliorant l’efficacité de leur production et en proposant des
matières de base renouvelables pour remplacer les molécules qui s’obtiennent
aujourd’hui par des processus chimiques traditionnels.

CAPRICORN DIGITAL GROWTH FUND
Le 28 juin 2019, Quest for Growth s’est engagée à investir à terme 15 millions d’euros dans le Capricorn Digital
Growth Fund. Au 31 décembre 2021, 3 750 000 d’euros avaient été appelés. En 2021, le Capricorn Digital Growth
Fund a procédé à deux clôtures intermédiaires, lesquelles ont porté son capital à plus de 74 millions d’euros. La
clôture finale aura lieu en février 2022.
Ce fonds, consacré aux investissements dans les entreprises axées sur les données, se concentre sur le nombre
croissant d’opportunités d’investissement qui découlent de la tendance à transformer les données en connaissances exploitables, d’une part, et de l’utilisation émergente de l’intelligence artificielle et des techniques liées
à la science des données, d’autre part. Dans ce cadre, l’équipe d’investissement s’intéressera surtout aux applications dans deux domaines : Digital Health et Industry 4.0. Sur le plan géographique, le Capricorn Digital
Growth Fund se concentrera sur les possibilités d’investissement en Europe. Le fonds investit sur l’ensemble du
continuum de financement, de la start-up à la scale-up.
En 2021, le Capricorn Digital Growth Fund a ajouté aux trois entreprises déjà en portefeuille une nouvelle participation. L’entreprise belge DEO (“Data-driven Efficiency for the Operating Room”) a finalisé un tour de financement de 3,65 millions d’euros. DEO s’est donné pour mission de trouver une solution à l’important défi auquel
est confronté l’écosystème de nos soins de santé : satisfaire à la demande croissante, de la part des patients, de
soins en temps utile, de haute qualité, sur fond de pénurie de personnel soignant et de pression gigantesque
sur les remboursements des hôpitaux. DEO a développé à cette fin une plateforme d’efficacité des salles d’opération innovante. Ce produit améliorera notablement l’efficacité de la gestion des salles d’opération, ce qui se
traduira par de meilleurs résultats pour les patients et une amélioration de l’ergonomie et de la satisfaction
professionnelle des cliniciens.
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CAPRICORN FUSION CHINA FUND
Le 30 avril 2021, Quest for Growth s’est engagée à investir à terme 7 575 000 d’euros dans le fonds Capricorn
Fusion China Fund. Au 31 décembre 2021, 1 893 750 d’euros (soit 25 %) avaient été appelés. Après cette clôture
intermédiaire, le capital s’élève à 30,3 millions d’euros. La clôture finale aura lieu en mars 2022.
Le Capricorn Fusion China Fund se concentre sur les investissements dans des entreprises qui établissent
le lien entre les marchés européen et chinois. Ce faisant, il recherche d’une part des entreprises novatrices
européennes qui entrevoient clairement un rôle pour le marché chinois dans leur développement (en matière
d’approvisionnement, de fourniture, de production ou de commercialisation). D’autre part, il investira dans des
entreprises chinoises qui souhaitent s’engager sur le marché européen.
En 2021, le Capricorn Fusion China Fund, qui était déjà investi dans Xi’an-Thiebaut Pharmaceutical Packaging, a
procédé à deux nouveaux investissements : XenomatiX et Spectricity.
XenomatiX est la première entreprise à offrir de vraies solutions LIDAR à état solide destinées aux systèmes
d’aide à la conduite avancés (ADAS), de conduite autonome (AD) et de numérisation routière. Elle conçoit et fabrique des produits et des logiciels qui permettent de mettre en œuvre la numérisation 4D-6D précise en temps
réel et la compréhension de l’environnement d’un véhicule, ouvrant la voie à des applications qui mènent à des
véhicules plus sûrs et plus confortables. Le capital frais permettra à l’entreprise d’accélérer l’industrialisation
de modules LIDAR à prix compétitifs. Les nouveaux investissements soutiennent également les applications de
mesurage routier de XenomatiX, connues sous le nom de 6 D Road Scanning. Cette activité d’exploitation big
data de XenomatiX recourt à la technologie LIDAR à état solide de l’entreprise pour numériser et caractériser
les routes. Les données qui en résultent révèlent l’état des routes, la nécessité d’un entretien et l’emplacement
précis des défauts routiers.
Le Capricorn Fusion China Fund a procédé au troisième trimestre 2021 à un nouvel investissement dans Spectricity, un fournisseur de premier plan de solutions de détection hyperspectrales pour les appareils mobiles et
consommateurs. La détection hyperspectrale permet aux appareils de “voir” plus loin que ne le peut l’œil nu. Le
capteur vous renseigne sur votre rythme cardiaque, la quantité d’oxygène dans votre sang ou l’hydratation de
votre peau, tandis que des imageurs hyperspectraux sont utilisés pour vous permettre d’accorder parfaitement
les produits cosmétiques à la teinte de votre peau ou pour déterminer si vos aliments sont frais. La technologie
de détection spectrale brevetée de Spectricity est la seule au monde à pouvoir réduire suffisamment le volume
et la hauteur des solutions de captation d’image professionnelles pour les intégrer dans un smartphone ou
autre appareil mobile. Cette technologie unique mettra une vaste gamme d’applications de soins de santé, cosmétiques, alimentaires et de réalité augmentée à la portée des consommateurs. L’entreprise a levé 14 millions
d’euros dans un tour de financement de série B.
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Profils d’entreprises
des fonds de capitalrisque et de capitaldéveloppement

FONDS
CAPRICORN

CAPRICORN CLEANTECH FUND

Le Capricorn Cleantech Fund, dont la clôture finale a eu lieu en 2008, a investi dans
des entreprises européennes et nord-américaines innovantes dans un large éventail de
domaines liés aux technologies propres. Ces
entreprises sont spécialisées dans la réduction et l’optimisation de l’utilisation des ressources naturelles, dans l’exploitation des
avantages des matériaux et énergies renouvelables et dans la fourniture de la prochaine
génération de technologies automobiles et
de semi-conducteurs durables.
La période d’investissement actif du fonds
étant terminée, il ne peut pas ajouter de nouvelles sociétés au portefeuille. Il disposait de
112 millions d’euros de capital engagé.
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Secteur

Advanced Chemicals

Pays

Pays-Bas

Portfolio entry

2008

Avantium est une entreprise technologique de premier
plan dans le domaine de la R&D haut débit, active dans
l’industrie énergétique, chimique et cleantech. Elle développe des produits et des processus pour la production
de biocarburants et d’agents biochimiques par application
de sa propre technologie R&D. Sur la base de cette expertise, Avantium a développé une nouvelle méthode pour la
création de PEF commercial, un nouveau polyester 100%
biologique. L’entreprise a apporté cette méthode dans une
joint-venture créée avec BASF en vue de l’industrialisation
du processus de production PEF à Anvers, en Belgique.
Le quartier général et les laboratoires de l’entreprise sont
établis à Amsterdam, aux Pays-Bas.

CAPRICORN SUSTAINABLE
CHEMISTRY FUND

Grâce au Capricorn Sustainable Chemistry
Fund, nous saisissons les possibilités, de
plus en plus nombreuses, découlant du besoin impérieux de nouvelles technologies qui
nous permettront de réutiliser ou de recycler
les ressources naturelles ou d’en réduire la
consommation. Ces technologies allègent
considérablement l’empreinte carbone et les
besoins en ressources des processus et des
produits. Elles sont essentielles à la transition
vers une économie durable et, à terme, circulaire. Leur champ d’application comprend
ingrédients alimentaires et fourragers, matériaux et produits chimiques fabriqués à partir de ressources renouvelables ou par des
processus durables. Le fonds se concentre
sur les possibilités d’investissement en Europe et en Amérique du Nord, mais envisage
également des investissements dans d’autres
régions.

Secteur

Functional Chemicals

Pays

Pays-Bas

En portefeuille depuis

2018

Black Bear Carbon récupère le noir de carbone des pneus
usagés non réutilisables (PUNR). Les PUNR sont souvent
entassés dans de grandes décharges qui sont des lieux de
reproduction importants pour les moustiques porteurs de
maladies. De plus, si ces tas prennent feu, ils produisent
d’énormes quantités de suie.
Black Bear Carbon permet d’économiser 10 tonnes de
CO2 par tonne de noir de carbone récupéré. Le noir
de carbone est largement utilisé dans la fabrication des
pneus, des caoutchoucs, des plastiques, des peintures et
de nombreux autres produits. Le processus de production
traditionnel est gourmand en énergie et en CO2 (le nouveau noir de carbone étant fabriqué à partir de produits
pétroliers lourds). Black Bear Carbon réduit la nécessité
d’utiliser des produits pétroliers lourds, économisant ainsi
les ressources et l’énergie.

Le Capricorn Sustainable Chemistry Fund
a clos sa levée de fonds en décembre 2018
avec un capital engagé de 86,5 millions d’euros.
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Secteur

Food & Pharma

Secteur

Industrial Biology

Pays

Allemagne

Pays

Etats-Unis

En portefeuille depuis

2018

En portefeuille depuis

2018

c-LEcta fournit des produits biotechnologiques innovants
pour les marchés réglementés tels que l’alimentation et la
pharmacie. Elle applique les meilleures technologies de sa
catégorie pour fournir des enzymes et des souches microbiennes personnalisées, garantissant ainsi des processus
de fabrication industrielle novateurs et rentables.
Les capacités de c-LEcta en matière d’ingénierie d’enzymes dédiées et de déploiement de celles-ci dans des
processus chimiques sans cellules totalement nouveaux
sont uniques. Les produits de l’entreprise présentent d’immenses avantages pour la société, car ils permettent de
produire la prochaine génération de médicaments et de
thérapies médicales, de vaccins et d’ingrédients alimentaires.
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DMC produit des ingrédients pour l’alimentation humaine
et animale, des produits chimiques spécialisés et des molécules chimiques intermédiaires. DMC ouvre une large
gamme de produits à forte marge qui sont actuellement
difficiles à fabriquer (et donc coûteux). L’entreprise utilise
la fermentation en deux étapes pour créer des installations
de fermentation avec des temps de développement courts
et une grande répétabilité. La technologie clé est l’« extinction de gène » : le système métabolique du microbe
est programmé de manière à ce que seule la séquence de
gènes du produit souhaité soit active.
DMC peut permettre de réduire considérablement l’empreinte carbone grâce à une fabrication plus efficace et
à l’utilisation de matières premières renouvelables pour
remplacer les molécules qui sont actuellement produites
par des voies chimiques classiques.

Secteur

Food: Plant-based Proteins

Secteur

Advanced Processes

Pays

Allemagne

Pays

Belgique

En portefeuille depuis

2020

En portefeuille depuis

2021

Prolupin produit des protéines végétales pour les aliments
à base de lupin. La technologie brevetée de Prolupin permet d’extraire des isolats de protéines concentrés et sensoriellement neutres à partir de lupins. Outre des d’autres
ingrédients alimentaires, l’entreprise développe, produit
et commercialise des yaourts, des boissons, des glaces
et d’autres produits de consommation non lactés sous sa
marque «LUVE ».
Les protéines d’origine végétale ont une empreinte environnementale plus faible que la plupart des protéines
d’origine animale. De plus, les lupins sont parmi les protéagineux les plus durables, grâce à leur capacité à pousser
sur des sols pauvres et arides avec peu ou même sans
engrais ou de produits agrochimiques. Cela leur permet
également d’être cultivés localement dans de nombreuses
régions, ce qui leur permet de réduire l’empreinte carbone
du transport. Enfin - et tout aussi important - les produits
de lupin sont bons pour la santé, sans OGM et Prolupin a
prouvé qu’ils peuvent être délicieux.

Le transformateur de chaleur Qpinch utilise une approche
brevetée pour surmonter les obstacles auxquels se
heurtent les technologies conventionnelles pour transformer la chaleur résiduelle en chaleur « utilisable » (ayant
la bonne température pour alimenter les processus industriels). La grande échelle et la large applicabilité de cette
technologie permettent à Qpinch de fournir des solutions
stratégiques pour réduire les émissions à moindre coût et
plus rapidement dans les secteurs de la pétrochimie, de
l’alimentation et des boissons, du papier et de la pâte à
papier, ainsi que dans d’autres industries.
La technologie Qpinch fournit un ascenseur thermique
pour la chaleur résiduelle qui, autrement, serait perdue.
Par rapport aux pompes à chaleur classiques, le processus en circuit fermé minimise les coûts d’exploitation ainsi
que la consommation d’électricité. La technologie est facilement extensible et peut donc traiter d’énormes quantités
de chaleur résiduelle industrielle, ce qui permet de réaliser
des progrès gigantesques en termes d’efficacité énergétique et de réduction des émissions de CO2.
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Secteur

Advanced Materials and Manufacturing

Secteur

Industrial Processes Technologies

Pays

Belgique

Pays

Etats-Unis

En portefeuille
depuis

2021

En portefeuille
depuis

2021

REIN4CED fabrique des produits révolutionnaires avec un
nouveau type de composites légers, résistants aux chocs
et recyclables. L’entreprise mène le cycle d’innovation
dans l’industrie du vélo en concevant et en fabriquant des
produits pour les marques de vélos qui recherchent une
performance maximale ainsi qu’une sécurité et une durabilité accrues.
Ses produits sont largement applicables dans les industries où la légèreté, la solidité et la résistance aux chocs
sont essentielles. Sa technologie brevetée offre aux équipementiers des secteurs des loisirs, de l’automobile et de
l’aérospatiale une toute nouvelle plateforme pour l’innovation des matériaux. Les composites améliorent considérablement la sécurité des produits et permettent de réduire
les émissions de CO2 grâce à leur légèreté et à la simplification de la production et de la logistique.
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Trillium est une spin-out de Southern Research ayant développé un processus économique et durable pour produire de l’acrylonitrile et du propylène glycol à partir de
ressources renouvelables.
Trillium offre une alternative verte, économique et immédiate aux produits chimiques actuellement fabriqués à partir d’isopropylène dérivé de combustibles fossiles. Les produits chimiques biosourcés de Trillium ont démontré une
performance égale après conversion dans les matériaux
désirés. En outre, la technologie de Trillium peut être utilisée dans des unités de production locales à petite échelle,
ce qui permet d’éviter le transport dangereux de l’acrylonitrile sur de longues distances. Par conséquent, un risque
pour la santé publique est éliminé et les émissions de GES
peuvent être réduites de manière significative.

Secteur

Food & feed

Secteur

Funcitonal Chemicals

Pays

Belgique

Pays

Etats-Unis

En portefeuille depuis

2020

En portefeuille depuis

2020

ViroVet développe des technologies perturbatrices et innovantes pour le contrôle des maladies virales chez le bétail, telles que la plateforme vaccinale innovante de la société. Elle a également plusieurs médicaments antiviraux
en cours de développement.
L’approche de la vaccination par plasmide de la société
permet l’avènement de la prochaine génération de formulations vaccinales thermostables, à faible dose et largement applicables. Cette approche, associée à celle des
petites molécules, permet à la société d’être un élément
perturbateur dans le secteur de la santé animale. Ses produits contribueront à protéger les chaînes d’approvisionnement alimentaire sensibles et à garantir l’approvisionnement en protéines qui reste essentiel pour les sociétés en
développement et industrialisées.

VOID a mis au point une technologie permettant de réduire l’utilisation de matières premières dans les films
polymères (utilisés pour les sacs, les feuilles, etc.) tout en
améliorant leurs propriétés, notamment en permettant un
étirement supplémentaire. L’effet est une réduction de 25
% de l’utilisation des polymères. La technologie élimine
également l’utilisation de dioxyde de titane, rendant le film
100 % recyclable.
VOID permet de réduire considérablement l’empreinte carbone grâce à une utilisation plus efficace des ressources.
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Secteur

Functional Chemicals

Pays

Belgique

En portefeuille depuis

2020

Zeopore, une spin-out de l’université de Louvain, a mis
au point une boîte à outils capable de régler la quantité, la taille et l’interconnectivité des mésopores dans les
zéolithes (catalyseurs pour les processus de conversion),
garantissant des paramètres optimaux pour des combinaisons spécifiques de zéolithes, de matières premières et
d’applications.
La technologie de Zeopore permet d’obtenir des zéolithes
mésoporeuses hautement accessibles, avec une augmentation directe de la stabilité et de la sélectivité dans
les applications des zéolithes, telles que le recyclage des
plastiques et la production et la conversion des biorenouvelables. Les ressources étant utilisées plus efficacement
dans ces processus, l’empreinte environnementale s’en
trouve réduite.
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FONDS
CAPRICORN

CAPRICORN HEALTH FUND

Le Capricorn Health Fund se concentre sur
les technologies non numériques qui aident
à prévenir, diagnostiquer et traiter les maladies (tandis que le Capricorn Digital Growth
Fund se concentre sur les technologies de
santé numériques). Le secteur des technologies de santé humaine comprend une
gamme diversifiée de produits et de services
dans des sous-secteurs tels que les médicaments (bio)pharmaceutiques, les vaccins, les
dispositifs médicaux, l’imagerie médicale, les
diagnostics, les équipements de recherche
et les nutraceutiques. Le fonds dispose de
42 millions d’euros de capital engagé, dont
la totalité est investie.

Secteur

Technology Platform

Pays

Belgique

En portefeuille depuis

2015

Confo Therapeutics est un leader dans la découverte de
thérapies modulant les RCPG (récepteurs couplés aux
protéines G). La société a mis en place une plateforme
technologique et développe des programmes internes de
découverte pour répondre aux besoins médicaux non satisfaits des patients atteints de maladies graves pour lesquelles il n’existe actuellement aucun traitement de fond.
Notre investissement dans Confo Therapeutics est un
excellent exemple de la mission du fonds, qui consiste à
fournir des capitaux aux promoteurs de la découverte de
médicaments pour une multitude de maladies.
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Secteur

Medical Devices

Secteur

Medical Devices

Pays

Belgique

Pays

Etats-Unis / Irelande

En portefeuille depuis

2013

En portefeuille depuis

2012

iSTAR Medical vise à améliorer la vie des patients souffrant
de maladies oculaires en développant des implants ophtalmiques innovants et peu invasifs fabriqués à partir du
biomatériau STAR®.

Mainstay Medical a développé un traitement révolutionnaire des lombalgies chroniques par la stimulation et la
restauration de la fonction neuromusculaire des muscles
qui stabilisent la colonne lombaire.

On estime qu’au niveau mondial, environ 80 millions de
personnes, principalement des personnes âgées, souffrent
de glaucome. Le glaucome est la deuxième cause de cécité et résulte souvent d’un manque d’observance thérapeutique. Le financement des innovations qui réduisent
la charge thérapeutique des patients est au cœur de la
stratégie du fonds.

Les lombalgies chroniques causent d’immenses souffrances aux patients et peuvent conduire à une invalidité totale. Développant et commercialisant des dispositifs
permettant d’éviter les douleurs chroniques et l’immobilité,
l’entreprise est un excellent exemple de la stratégie d’investissement du fonds.
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Secteur

Medical Devices

Pays

Irlande

En portefeuille depuis

2011

Nexstim développe, fabrique et commercialise des dispositifs de stimulation cérébrale dirigée destinés à des fins
cliniques et de recherche.
Cet investissement illustre la mission du fonds, qui consiste
à aider les entrepreneurs à introduire dans la pratique clinique des procédures diagnostiques et thérapeutiques innovantes telles que la neuromodulation dirigée.
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FONDS
CAPRICORN

CAPRICORN ICT ARKIV

Le Capricorn ICT Arkiv était le premier fonds
Capricorn axé sur les perspectives offertes
par la conversion des données en informations exploitables à l’aide de l’IA et des technologies de science des données, tant dans
le domaine de la santé numérique que dans
celui du « Business 4.0. ». Le fonds est entièrement investi et sa taille s’élève à 33 millions
d’euros.
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Secteur

Industry 4.0

Pays

Belgique

En portefeuille depuis

2017

La plateforme no-code du Human Interface Mate d’Arkite
guide les opérateurs avec des instructions en réalité augmentée dans des tâches d’assemblage manuel complexes
et/ou répétitives.
L’investissement dans Arkite correspond à notre orientation Industrie 4.0 et fournit une solution centrée sur l’humain pour guider les opérateurs, tout en respectant la vie
privée et en améliorant l’ergonomie dans un environnement de travail industriel.

Secteur

Digital Health

Secteur

Digital Health

Pays

Belgique

Pays

Belgique

En portefeuille depuis

2015

En portefeuille depuis

2015

FEops est un acteur de la santé numérique qui propose
des solutions de planification de procédures basées sur le
cloud dans le domaine cardiaque structurel.
FEops illustre les possibilités d’adaptation de techniques
bien connues du monde de l’ingénierie et de l’industrie
4.0 au domaine des soins de santé. FEops associe des jumeaux numériques à des analyses anatomiques basées
sur l’IA afin de générer des informations axées sur les données qui renforcent et améliorent la planification des procédures et le guidage périprocédural.

Avec sa solution certifiée CE et approuvée par la FDA,
icobrain par icometrix transforme positivement les soins
aux patients grâce à l’imagerie IA. Icobrain quantifie les
structures cérébrales cliniquement pertinentes chez les
patients souffrant de troubles neurologiques tels que la
sclérose en plaques, la démence ou les traumatismes
crâniens. Quant à icompanion, il s’agit d’une plateforme
qui soutient les patients atteints de sclérose en plaques
et enrichit les données d’imagerie avec des données du
monde réel.
En tant que l’une des premières entreprises européennes
de soins de santé numériques, icometrix a été à l’avantgarde de l’utilisation de l’IA pour l’analyse des scanners
cérébraux, transformant les données d’imagerie en informations exploitables pour les cliniciens, les entreprises
pharmaceutiques et les bailleurs de fonds.
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Secteur

Digital Health

Secteur

Digital Health

Pays

Belgique

Pays

Belgique

En portefeuille depuis

2016

En portefeuille depuis

2015

Indigo Diabetes a mis au point le premier système au
monde de surveillance continue de plusieurs métabolites
pour les personnes diabétiques.
Cet investissement est un excellent exemple d’opportunité
d’investissement dans une technologie médicale connectée. En s’appuyant sur une technologie matérielle évolutive issue de l’industrie des télécommunications, Indigo
mettra à disposition de nouvelles capacités de détection,
fournissant des informations supplémentaires exploitables
pour les patients diabétiques et les prestataires de soins.
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LindaCare propose une plateforme logicielle de télésurveillance basée sur le cloud. L’accent est mis initialement
sur les patients souffrant d’insuffisance cardiaque chronique et d’arythmie cardiaque, en les équipant de dispositifs électroniques implantés pour la gestion du rythme
cardiaque.
Grâce à sa plateforme logicielle unifiée et indépendante
des fournisseurs, LindaCare répond au besoin des cliniciens de surveiller à distance les données médicales de
leurs patients Avec un potentiel d’extension à d’autres
maladies, cet investissement s’inscrit parfaitement dans
notre stratégie visant à améliorer la qualité des soins aux
patients et à rendre la télésurveillance des patients beaucoup plus efficace.

Secteur

Business 4.0

Secteur

Business 4.0

Pays

Belgique

Pays

Belgique

En portefeuille depuis

2018

En portefeuille depuis

2013

Scaled Access fournit une gestion d’accès numérique super évolutive, en utilisant une plateforme sophistiquée basée sur le cloud qui excelle en matière de sécurité et de
simplicité d’utilisation. Elle peut contrôler et gérer l’accès
aux applications et aux données numériques pour des dizaines de millions d’utilisateurs.

L’Intelligent Engagement Platform de NGDATA est une
plateforme de données clients riche en fonctionnalités et
alimentée par l’IA. Grâce à la combinaison d’un ADN client
perspicace et d’une gestion des interactions en temps
réel, elle facilite un marketing personnalisé et individualisé
à chaque étape du parcours client.

Scaled Access est un véritable facilitateur pour les entreprises axées sur les données dans l’économie des API
multi-utilisateurs – de l’IoT à la servitisation et au partage
des plateformes.

NGDATA a été développée à l’aide d’une technologie big
data de pointe. La plateforme utilise de vastes quantités de
données en temps réel pour établir des profils de clients
individuels riches, pertinents et contextuels qui alimentent
les actions de marketing.
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Secteur

Business 4.0

Pays

Belgique

En portefeuille depuis

2017

Sensolus est spécialisée dans le suivi de l’activité et de la
localisation des actifs non motorisés. L’entreprise fournit
une visibilité et des informations sur la chaîne d’approvisionnement de bout en bout à ses clients, parmi lesquels
Airbus, TCR, AB InBev et Suez.
La technologie de l’internet industriel des objets de Sensolus couvre l’ensemble de la trajectoire, des données aux
informations exploitables, en commençant par la collecte
de données basée sur des appareils à faible puissance
dotés d’une intelligence de pointe, une solution d’intégrité
des données brevetée pour les réseaux à faible puissance
et une plateforme cloud intuitive pour la visualisation des
données et les informations.
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CAPRICORN DIGITAL GROWTH FUND

Le Capricorn Digital Growth Fund se concentre sur
les perspectives offertes par la conversion des données en informations exploitables à l’aide de l’IA et
des technologies de science des données, tant dans
le domaine de la santé numérique que dans celui
du « Business 4.0. ». Notre équipe se concentre sur
les possibilités d’investissement qui se présentent
dans toute l’Europe. Le Capricorn Digital Growth
Fund couvre de nouveaux secteurs importants pour
l’économie d’aujourd’hui et de demain, englobant
l’ensemble du continuum de financement, de la startup à la scale-up. La taille du fonds est de 75 millions
d’euros.

Secteur

Digital Healthcare

Pays

Belgique

En portefeuille depuis

2021

DEO s’est donné pour mission de relever un défi majeur
de notre écosystème de soins de santé : répondre à une
demande croissante des patients en leur fournissant des
soins de qualité en temps opportun, tout en surmontant
la pénurie de personnel médical et l’immense pression
exercée sur le remboursement des hôpitaux. Pour ce faire,
DEO a développé une plateforme innovante centrée sur
l’efficacité des salles d’opération.
Le produit de DEO aura un impact important sur l’efficacité de la gestion des salles d’opération, ce qui se traduira
par de meilleurs résultats pour les patients, une meilleure
ergonomie et une plus grande satisfaction professionnelle
pour les cliniciens.
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Secteur

Business 4.0

Secteur

Industry 4.0

Pays

Pays-Bas

Pays

Pays-Bas

En portefeuille depuis

2020

En portefeuille depuis

2020

EclecticIQ est la seule entreprise européenne à combiner une expertise de première ligne éprouvée avec une
plateforme ouverte et extensible qui offre l’automatisation
et la collaboration en matière de renseignement sur les
menaces, une visibilité approfondie des terminaux, ainsi
que la détection et la réponse aux menaces.

Les réseaux de chauffage urbain fournissent du chauffage
aux propriétés résidentielles, en utilisant de la chaleur provenant de sources d’énergie renouvelables ou récupérée
dans des processus industriels. Gradyent propose une solution éprouvée basée sur les jumeaux numériques et l’IA
pour optimiser la gestion de ces réseaux.

En s’appuyant sur des technologies intelligentes d’intelligence artificielle, EclecticIQ traduit les données de renseignement brutes sur les menaces en informations exploitables pour les cyberanalystes. L’offre d’EclecticIQ permet
aux

Notre concept d’investissement est basé sur la croissance
rapide des réseaux de chauffage urbain dans de nombreux
pays, et sur la nécessité de gérer de manière intelligente
et durable leur complexité croissante (tant en termes de
sources de chaleur que de besoins des consommateurs).
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Secteur

Digital Health

Pays

Belgique

En portefeuille depuis

2016

Indigo Diabetes a mis au point le premier système au
monde de surveillance continue de plusieurs métabolites
pour les personnes diabétiques.
Cet investissement est un excellent exemple d’opportunité
d’investissement dans une technologie médicale connectée. En s’appuyant sur une technologie matérielle évolutive issue de l’industrie des télécommunications, Indigo
mettra à disposition de nouvelles capacités de détection,
fournissant des informations supplémentaires exploitables
pour les patients diabétiques et les prestataires de soins.
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FONDS
CAPRICORN

CAPRICORN FUSION CHINA FUND

Le Capricorn Fusion China Fund investit à la
fois dans des sociétés entrepreneuriales prospères qui souhaitent développer leurs activités
européennes en Chine et dans des sociétés
chinoises florissantes qui développent

64 | RAPPORT ANNUEL 2021

Secteur

Hyperspectrale beeldvorming

Pays

Belgique

En portefeuille depuis

2021

Spectricity est une société sans usine qui crée des solutions de détection spectrale pour les appareils mobiles et
de grand volume, en utilisant des technologies CMOS.
Le concept d’investissement reflète le fait que plus de la
moitié des smartphones sont fabriqués et expédiés dans le
monde entier depuis la Chine. Le Capricorn Fusion China
Fund co-investit aux côtés d’un important fabricant chinois.

Secteur

Solid-state LIDAR

Secteur

Manufacturing

Pays

Belgique

Pays

China

En portefeuille depuis

2021

En portefeuille depuis

2020

XenomatiX a pour mission d’assurer la sécurité et le
confort des routes grâce à une technologie true-solid-state
LiDAR fiable, polyvalente et abordable.
Cet investissement s’inscrit dans le cadre des prévisions
selon lesquelles la Chine deviendra le plus grand marché
de la conduite autonome au cours des vingt prochaines
années.

Xi’an Thiebaut est une coentreprise sino-belge spécialisée
dans la production de tubes en aluminium pliables pour
l’emballage de produits pharmaceutiques, cosmétiques,
alimentaires et de chimie fine. L’objectif de Xi’an Thiebaut
est d’améliorer en permanence la qualité des emballages
pharmaceutiques pour une meilleure santé humaine.
Cet investissement illustre la mission du Capricorn Fusion
China Fund, qui consiste à investir dans des technologies occidentales présentant une valeur évidente pour la
classe moyenne chinoise et sa sensibilisation croissante
à la santé.
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AUTRES FONDS

Secteur

Agnostics

Secteur

Life Sciences

Pays

Etats-Unis

Pays

Pays-Bas

En portefeuille depuis

2007

En portefeuille depuis

2006

Carlyle Europe Technology Partners est géré par des filiales
du Groupe Carlyle, l’une des sociétés de capital-risque globales les plus importantes et les plus expérimentées. Le
fonds CETP s’attache à investir en Europe dans des sociétés actives principalement dans les secteurs technologie,
médias et télécommunications. Il se concentre à la fois sur
les buy-outs, où les sociétés ont prouvé leur capacité à honorer leurs dettes, et sur les occasions d’acquérir une participation dans des entreprises qui enregistrent des revenus,
qui sont en voie de rentabilité ou sont déjà rentables (“later-stage venture”). Quest for Growth a coinvesti dans de
nombreuses entreprises du portefeuille de CETP, via Carlyle Europe Technology Partners co-investment, LP.
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Life Sciences Partners (LSP) est un des plus grands investisseurs européens spécialisés dans les secteurs de la
santé et de la biotechnologie. Depuis la fin des années
80, la direction du fonds a investi dans de nombreuses sociétés novatrices dont la plupart dominent aujourd’hui le
secteur mondial des sciences de la vie. LSP a des bureaux
à Amsterdam (Pays-Bas), Munich (Allemagne) et Boston
(États-Unis).
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RAPPORT ESG

Normes

Introduction
Quest for Growth intègre dans sa stratégie d’investissement
des considérations écologiques, sociales et de gouvernance
(ESG, pour environmental, social and governance).
Capricorn Partners, la société de gestion de Quest for
Growth, a défini une politique ESG. Dans cette politique,
elle s’engage à intégrer les facteurs ESG et les risques et
possibilités en matière d’investissement responsable, aussi
bien dans la sélection des domaines d’investissement des
différents fonds que dans le processus d’investissement, la
due diligence des entreprises en portefeuille et l’actionnariat
actif. Dans ce rapport ESG, Quest for Growth rend compte de
la manière dont elle parvient à intégrer les facteurs ESG dans
ses activités d’investissement.
Nous respectons (a) les dix principes généraux de l’ONU
Global Compact et (b) les Objectifs de développement durable de l’ONU, (c) les Principes pour l’Investissement Responsable de l’ONU (UN PRI) et, plus concrètement, les directives définies dans (d) l’“ESG Due Diligence Guidance for
Private Equity Investment Teams and their Portfolio Companies” (Guide sur le devoir de diligence ESG pour les équipes
d’investissement en capital-risque et leurs entreprises en
portefeuille) d’Invest Europe.

Les dix principes de l’ONU Global Compact
En intégrant les dix principes de l’ONU Global Compact dans
ses propres politique et procédures, et en créant dans ses
entreprises en portefeuille une culture d’intégrité basée sur
ces mêmes principes, Capricorn Partners assume ses responsabilités de base à l’égard des humains et de la planète,
tout en traçant la voie vers le succès à long terme. Capricorn
Partners et ses entreprises en portefeuille assumeront au
minimum, dans les domaines des droits humains, du travail,
de l’environnement et de la lutte contre la corruption, les responsabilités fondamentales suivantes.
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Droits humains
1er principe : Les entreprises sont invitées à promouvoir
et à respecter la protection du droit international relatif
aux droits humains ; et
2e principe : à veiller à ne pas se rendre complices de
violations des droits humains.

Travail
3e principe : Les entreprises sont invitées à respecter la
liberté d’association et à reconnaître le droit de négociation collective ;
4e principe : à contribuer à l’élimination de toutes les
formes de travail forcé ou obligatoire ;
5e principe : à contribuer à l’abolition effective du travail
des enfants ;
6e principe : à contribuer à l’élimination de toute discrimination en matière d’emploi et de profession.

Environnement
7e principe : Les entreprises sont invitées à appliquer
l’approche de précaution face aux problèmes touchant à
l’environnement ;
8e principe : à prendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité en matière d’environnement ; et
9e principe : à favoriser la mise au point et la diffusion
de technologies respectueuses de l’environnement.

Lutte contre la corruption
10e principe : Les entreprises sont invitées à agir contre
la corruption sous toutes ses formes, y compris l’extorsion de fonds et les pots-de-vin.

Les Objectifs de
développement
durable de l’ONU
Quest for Growth vise aussi à ce que
tout investissement dans une entreprise en portefeuille contribue à un ou
plusieurs objectifs de développement
durable établis par les Nations Unies en
vue d’éradiquer la pauvreté, de protéger la planète et de garantir la prospérité pour tous à l’horizon 2030 :

Principes pour l’Investissement
Responsable de l’ONU (UN PRI)
Dans la mesure où ils correspondent aux responsabilités
fiduciaires qu’elle assume à l’égard de ses investisseurs
et sont pertinentes pour ses entreprises en portefeuille,
Quest for Growth respecte également les six principes UN
PRI suivants (les “principes”) :
1.

Nous prenons en compte les questions ESG et les
facteurs de risque dans les processus d’analyse et
de décision en matière d’investissement. Nous nous
engageons à veiller à ce que nous tenions compte des
facteurs ESG dans notre politique d’investissement,
dans notre due diligence, dans notre processus décisionnel en matière d’investissements et dans le suivi des
investissements.

2. Nous sommes des actionnaires actifs et prenons en
compte les questions ESG dans nos politiques et pratiques d’actionnaires. Nous développons un actionnariat
responsable en siégeant en principe dans le conseil
d’administration des entreprises privées en portefeuille et en exerçant notre droit de vote conformément
à notre politique de vote, laquelle fait partie de notre
code de conduite. Une bonne gouvernance d’entreprise est cruciale pour créer une valeur durable, et nous
promouvons et protégeons les droits des actionnaires
dans le respect des considérations ESG en matière de
bonne gouvernance à long terme.
3. Nous demandons aux entités dans lesquelles nous
investissons de publier des informations appropriées
sur les questions ESG. Chaque année, nous rendrons
compte des questions ESG et de notre engagement

ESG à l’égard de nos investisseurs et, le cas échéant
et compte tenu de la taille et des activités des entreprises en portefeuille, nous rendrons compte des progrès
qualitatifs et quantitatifs des facteurs ESG dans les
entreprises en portefeuille.
4. Nous favorisons l’acceptation et l’application de ces
principes au sein du secteur des investissements.
Capricorn Partners est un membre actif de la commission des normes professionnelles d’Invest Europe, qui
promeut de diverses façons les principes d’investissement ESG auprès de ses membres, notamment par le
développement de documents standard (par exemple
le questionnaire de due diligence ESG) et d’outils
permettant l’analyse comparative de l’intégration ESG.
Capricorn Partners siège au conseil d’administration
d’Invest Europe et à la Belgian Venture Capital & Private Equity Association et soutient les développements
réglementaires et politiques qui permettent l’application des principes.
5. Nous travaillons ensemble pour améliorer l’efficacité
de l’application des principes. Nous soutenons et
participons à des conférences, réseaux et plateformes
d’information pour partager des outils et rassembler
des moyens et informations en vue d’en tirer des
enseignements.
6. Nous rendons compte de nos activités et progrès en
ce qui concerne l’application de ces principes. À partir
de l’exercice 2018, Capricorn publie dans les rapports
annuels de tous ses FIA sous gestion des informations
sur l’application des facteurs ESG et la manière dont
les questions ESG sont intégrées dans les pratiques
d’investissement des fonds concernés.
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INTÉGRATION DES
FACTEURS ESG
DANS LA GESTION
D’INVESTISSEMENT

L’approche thématique
Le premier et principal élément de l’intégration ESG dans la
stratégie d’investissement de Quest for Growth concerne
son approche thématique. Quest for Growth investit dans
les trois thèmes suivants, qui ont tous un impact positif sur
les humains et la planète :

L’intégration des facteurs ESG dans la gestion
d’investissement s’effectue à quatre niveaux différents :
1.

L’approche thématique

2. L’intégration ESG dans la due diligence,
le processus de sélection et le processus
décisionnel
3. Les facteurs d’exclusion (sélection négative)
4. L’actionnariat actif

1.

Les “technologies numériques”, via des entreprises ICT
(technologies de l’information et de la communication),
dans des domaines tels que la gestion des données, la
connectivité et l’automatisation.

2. Le “cleantech”, via des entreprises actives dans les technologies propres, qui fournissent des produits ou des
services permettant une utilisation plus propre ou plus
efficace des richesses naturelles de la terre, telles que
l’énergie, l’eau, l’air et les matières premières. Ces entreprises peuvent déployer leurs activités dans des domaines tels que les énergies renouvelables, l’efficacité
énergétique, le traitement des eaux, la gestion des déchets et de l’environnement et les nouveaux matériaux.
3. Les “technologies santé”, via des entreprises de soins
de santé qui proposent des solutions visant à résoudre
les problèmes de santé, y compris en matière de prévention, de diagnostic et de traitement des maladies,
ou des solutions contribuant à améliorer le secteur des
soins de santé ou à le rendre plus efficace.

L’intégration ESG
Pour les entreprises privées en portefeuille et les investissements faits par le biais de fonds de capital-risque et de
capital-développement gérés par Capricorn Partners, nous
effectuons sur les entreprises cibles une due diligence
approfondie qui ne se limite pas aux aspects sectoriels,
technologiques, financiers ou d’affaires mais qui englobe
aussi les facteurs ESG pertinents. Nous tenons compte des
circonstances spécifiques de la transaction et de l’investissement, telles que la situation géographique, la taille et
le stade de développement de l’entreprise cible, et nous
utilisons les parties pertinentes du questionnaire de due
diligence ESG d’Invest Europe.
Pour les actions cotées, Quest for Growth a intégré les
facteurs ESG dans l’élaboration de son portefeuille et le
processus de sélection des actions. Outre des critères fi-
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nanciers tels que la croissance, l’assise financière et la
valorisation, Quest for Growth examine aussi des critères
non financiers et ESG pendant le processus de sélection
des actions. L’analyse ESG repose principalement sur
une analyse interne réalisée sur la base de plusieurs méthodes, dont l’analyse de publications, des contacts avec
des analystes ainsi qu’avec l’entreprise même. Des sources
externes telles que des rapports ESG de courtiers, des
analyses et des ratings ESG émanant de fournisseurs de
données peuvent soutenir l’analyse.

Les facteurs d’exclusion (sélection négative)
De manière générale, Quest for Growth exclut les investissements dans les secteurs et activités qui présentent des
risques ESG importants. Les facteurs d’exclusion sont liés
au produit ou au comportement. Les fonds de capital-risque
et de capital-développement peuvent aussi avoir défini des
exclusions spécifiques dans la convention d’actionnaires
concernée. Les exclusions liées au produit comprennent :
● la production d’armes
● la production de charbon ou d’énergie fondée sur le
charbon
● la production d’énergie nucléaire
● la production de pétrole et de gaz non conventionnels
● la production et le commerce du tabac
Dans sa politique ESG, Capricorn Partners a défini ces exclusions liées au produit et a fixé des seuils de tolérance.
Quest for Growth attend de toutes ses entreprises en portefeuille qu’elles respectent le Global Compact de l’ONU.
Par conséquent, elle exclut les entreprises ayant un comportement indésirable en matière de droits humains, de
droits du travail, d’environnement et de lutte contre la corruption (exclusions liées au comportement).

L’actionnariat actif
Les portefeuilles de Quest for Growth et les portefeuilles
sous-jacents des fonds de capital-risque et de capital-développement gérés par Capricorn Partners font l’objet d’une
gestion active.

Pour les fonds de capital-risque et de capital-développement gérés par Capricorn Partners et les coinvestissements effectués par Quest for Growth dans des entreprises
particulières, une représentation au conseil d’administration est en principe une condition de l’investissement
initial. Les fonds de capital-risque et de capital-développement investissent principalement dans des entreprises
nouvellement constituées. Cette démarche implique un accompagnement qui concerne en premier lieu l’adéquation
des produits au marché, un modèle d’entreprise rentable et
une mise sur le marché réussie. À mesure que l’entreprise
se développe, cet accompagnement est étendu à l’entrepreneuriat socialement responsable et à la gestion d’entreprise. En tant que membre du conseil d’administration
d’une entreprise en portefeuille ou lors de contacts personnels avec le management, Quest for Growth lui demande
d’œuvrer à une politique propre en ce qui concerne l’entrepreneuriat responsable en tenant compte des questions
ESG, et d’adopter une gouvernance d’entreprise favorisant
une bonne gestion sur le plan du management et des ressources humaines.
Dans les actions cotées, Quest for Growth est un actionnaire actif qui investit une grande partie de ses actifs sous
gestion dans de petites ou moyennes entreprises européennes en croissance. Par conséquent, les gestionnaires
d’investissement discutent des questions ESG avec le management des entreprises en portefeuille lors de contacts
personnels. Les politiques d’engagement et de vote sont
mises en œuvre et définies compte tenu des valeurs et des
collaborateurs de l’entreprise.
En tant que société de gestion, Capricorn Partners exerce
les droits de vote liés aux titres en portefeuille, conformément aux principes et procédures définies dans sa “politique en matière de droits de vote”. L’exercice des droits de
vote est une manière importante de faire valoir nos intentions en tant qu’actionnaire et d’assumer nos responsabilités fiduciaires. Il permet aussi de veiller à ce que la gouvernance d’entreprise soit exercée activement, conformément
aux objectifs d’investissement et à la politique.
Il sera rendu compte plus loin dans le présent rapport des
assemblées d’actionnaires au cours desquelles le droit de
vote a été exercé.
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Les facteurs d’exclusion (sélection négative)

LA POLITIQUE ESG
APPLIQUÉE DANS LES
ACTIONS COTÉES

En ce qui concerne les facteurs d’exclusion, aucune des participations en portefeuille n’est exposée directement, au-delà des seuils de tolérance, aux activités exclues. Quelques
entreprises sont impliquées indirectement dans des secteurs et des activités qui présentent des risques ESG, mais
les activités des entreprises qualifiées pour une sélection
positive compensent amplement l’exposition indirecte aux
activités à risques ESG.
Mayr-Melnhof présente une telle exposition indirecte en tant
que fournisseur de l’industrie du tabac. Toutefois, l’impact
positif de ses principales activités de recyclage l’emporte
largement sur cette exposition indirecte. Cependant, l’activité est en baisse en % des ventes après deux acquisitions
majeures fin 2020.

Exemples

L’approche thématique
Parmi les thèmes d’investissement sélectionnés par Quest
for Growth en vue d’une contribution à une planète plus durable, celui du cleantech est le plus évident. Les entreprises
cleantech représentent environ un tiers du portefeuille d’actions cotées de Quest for Growth, ce qui correspond à environ 20% de la valeur nette d’inventaire totale de la Société.
Dans ce segment, les principales positions ont pour nom
Steico, Accell et Kerry.
Les technologies numériques peuvent aider à améliorer l’environnement de travail des personnes, tandis que la technologie et l’innovation peuvent favoriser le développement durable de notre communauté. Les entreprises actives dans ce
thème constituent à peu près 40% du portefeuille de valeurs
cotées, ce qui représente un quart de la valeur nette d’inventaire totale. Certaines de ces entreprises sont également
concernées par les thèmes du cleantech et des technologies santé. CEWE, TKH Group et Nedap sont les principales
positions dans ce segment.
Les technologies santé favorisent une vie saine et contribuent au bien-être des personnes. Les entreprises actives
dans le thème des technologies santé représentent environ
un quart du portefeuille coté, soit plus de 15% de la valeur
nette d’inventaire. Pharmagest, Roche et Tubize sont les plus
grandes positions dans ce segment.
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Steico, l’entreprise qui affiche la troisième pondération la
plus élevée du fonds fin 2021, est un excellent exemple de
l’impact positif que les sociétés en portefeuille ont sur la planète. En effet, non seulement les produits d’isolation de Steico permettent d’améliorer l’efficacité énergétique des habitations, mais ils sont également basés sur des ressources
renouvelables, notamment le bois. De plus, les produits naturels contribuent à créer un environnement intérieur sain. À
ce titre, les produits de l’entreprise contribuent de manière
significative aux trois objectifs de développement durable
(ODD) des Nations unies suivants :

L’entreprise française Thermador a été le seul nouvel entrant
dans le portefeuille coté de Quest for Growth en 2021. Si elle
affiche un score élevé pour le facteur “environnement” dans
notre analyse ESG, elle en fait tout autant pour les aspects
“social” et “gouvernance”. Thermador est l’un des principaux
distributeurs de matériaux de construction sur son marché
national. Plus précisément, Thermador occupe une position
de premier plan sur le marché des composants pour le chauffage central, les conduites d’eau, les raccords et les pompes,
tant pour les bâtiments que pour l’industrie. Ces produits
garantissant une utilisation plus efficace de l’énergie et de
l’eau, elle s’inscrit dans le thème Cleantech du portefeuille et
obtient un score élevé pour le facteur “environnement” dans
notre analyse ESG. Toutefois, Thermador est également un
exemple d’entreprise qui obtient de bons résultats pour les
facteurs “S” et “G”. Suivant la tradition annuelle, la direction
communique le salaire de chaque membre du personnel à
tous les employés. Sur une base mensuelle, la direction partage les performances de chacune des 17 filiales du groupe.

Cette stratégie est payante. Les quelque 700 employés de
Thermador, ainsi que leurs anciens collègues retraités, détiennent conjointement 9 % des actions en circulation. Sur le
plan de la “gouvernance”, la composition du comité exécutif
est frappante : chacune des 17 sociétés du groupe délègue
son CEO au comité exécutif et les postes de direction sont
attribués par le biais d’un conclave. En même temps, chaque
filiale conserve un haut degré d’indépendance pour développer sa propre stratégie.

du CEO et le salaire total moyen du personnel, est significativement plus bas chez Accell que le benchmark des
sociétés européennes cotées. La direction a volontairement décidé de ne pas prélever sa rémunération variable
pour 2020. Pourtant, elle a atteint tous ses objectifs, ce
qui lui donnait droit à une rémunération maximale. Trois
des six paramètres permettant de déterminer la rémunération variable à long terme sont liés aux facteurs ESG.

Comme dernier exemple, quelques mots sur Accell, qui a
rejoint le portefeuille d’actions cotées fin 2020 et en est devenue la quatrième plus grande position en 2021. Comme
Thermador, cette entreprise obtient un score élevé pour les
trois éléments de l’analyse ESG. Le groupe néerlandais est
l’un des plus grands producteurs de bicyclettes et de vélos
électriques en Europe. Grâce aux développements technologiques, l’autonomie de la batterie augmente depuis
des années, même à une vitesse maximale élevée. Depuis
quelques années, un nombre croissant de navetteurs ont
adopté le vélo électrique. Les recherches indiquent que les
déplacements en vélo électrique réduisent les émissions
de CO2 de près de 95 % par rapport aux déplacements
en voiture. Sur le plan “social”, le vélo contribue à un mode
de vie plus sain. En termes de “gouvernance”, nous soulignons la politique de rémunération de la direction. Le ratio
salarial, qui calcule le rapport entre le salaire annuel total

L’exercice du droit de vote
En 2021, Quest for Growth a été représentée par la société
de gestion Capricorn Partners lors du vote dans 13 assemblées d’actionnaires d’entreprises cotées, toutes assemblées générales annuelles.
Une attention particulière a été accordée aux changements
dans la composition des conseils d’administration, notamment en termes de diversité. Dans l’entreprise suisse Gurit,
il a été considéré qu’une proposition de nomination de l’ancien CEO comme administrateur, bien que compréhensible
dans le contexte de la continuité, ne contribuait pas à la
diversité au sein du conseil. Cela a conduit à une abstention sur ce point de l’ordre du jour lors du vote dans cette
assemblée générale.

STOCK NAME

COUNTRY

meeting

date

voting

NEDAP

Netherlands

AGM

08/04/2021

X

comment
all in favour

GURIT HOLDING

Switzerland

AGM

14/04/2021

X

one vote abstention

ACCELL GROUP

Netherlands

AGM

21/04/2021

X

all in favour

WOLTERS KLUWER

Netherlands

AGM

22/04/2021

X

all in favour

NEXUS AG

Germany

AGM

27/04/2021

X

all in favour

MAYR-MELNHOF KARTON

Austria

AGM

28/04/2021

X

all in favour

B&C SPEAKERS

Italy

AGM

29/04/2021

X

all in favour

UMICORE

Belgium

AGM

29/04/2021

X

all in favour

THK GROUP

Netherlands

AGM

06/05/2021

X

all in favour

MELEXIS

Belgium

AGM

11/05/2021

X

all in favour

SAP

Germany

AGM

12/05/2021

X

all in favour

STRATEC

Germany

AGM

20/05/2021

X

all in favour

FRESENIUS

Germany

AGM

21/05/2021

X

all in favour
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LA POLITIQUE ESG
DANS LE CAPITALRISQUE ET CAPITALDÉVELOPPEMENT ET DANS
LES FONDS DE CAPITALRISQUE ET DE CAPITALDÉVELOPPEMENT

L’intégration des facteurs ESG dans la gestion des investissements
des sociétés non cotées se fait également aux quatre niveaux mentionnés ci-dessus. À titre d’exemple concret, nous soulignons les investissement dans Prolupin et Sensolus.

Fondée en 2010 en tant que spin-off de l’institut allemand Fraunhofer, Prolupin est une entreprise innovante
construite autour de son principal avantage unique : la
production d’ingrédients et de recettes de haute qualité
utilisant des protéines issues des graines du lupin doux.
L’introduction réussie de sa marque MADE WITH LUVE
le prouve puisqu’elle a permis à l’entreprise de s’établir
fermement sur le marché de détail germanophone avec
une gamme de savoureux substituts lactés végétaux,
notamment des yaourts, des boissons, des glaces et
des desserts non laitiers. L’entreprise gère l’ensemble
de la chaîne de valeur, de l’approvisionnement en
graines de lupin à la livraison de produits de consommation de marque aux détaillants. En plus de consolider
sa position sur le marché national, l’entreprise s’étend à
d’autres pays européens et développe son portefeuille
de produits d’ingrédients alimentaires B2B.

Ces avantages environnementaux peuvent se traduire
par une réduction de l’empreinte carbone – ce qui répond au 12e Objectif de développement durable des
Nations unies (consommation et production responsables) –, une réduction de la consommation d’eau et
de l’eutrophisation (14e ODD de l’ONU : vie aquatique)
et une amélioration de la qualité des sols, de l’utilisation des terres et de la biodiversité (15e ODD de l’ONU
: vie terrestre). Pour quantifier ces avantages, Prolupin a
commandé une analyse du cycle de vie (ACV) de l’empreinte carbone, de l’utilisation de l’eau et de l’utilisation
des terres liées à son isolat de protéines de lupin (IPL),
qui est un ingrédient alimentaire et un composant clé
de ses produits non laitiers de marque. Cette ACV a démontré que par rapport au lait de vache, cet isolat permet de réduire par sept les émissions de CO2, par cinq
la consommation d’eau et par 1,5 l’utilisation des sols.

La promesse de durabilité de Prolupin est ancrée dans
le fait que la culture du lupin bleu doux est durable et
très économe en ressources. Grâce à la capacité de
la plante à pousser sur des sols pauvres et arides, sa
culture requiert pratiquement l’utilisation d’aucun pesticide. Cette culture alimentaire peut dès lors être pratiquée dans des zones inaccessibles à d’autres cultures
plus exigeantes, ce qui permet de raccourcir les itinéraires de transport et d’optimiser l’utilisation des terres.
La réduction des pesticides réduit également les besoins en eau et limite l’eutrophisation des eaux douces.
La culture du lupin améliore la qualité du sol grâce à
la capacité de ses racines à fixer l’azote, ce qui permet d’augmenter la récolte de la culture suivante dans
le cycle de culture, tandis que l’ajout du lupin au cycle
cultural de l’agriculteur profite à la biodiversité. De plus,
les lupins utilisés sont non OGM. Tous ces aspects font
du lupin une alternative plus durable non seulement
aux protéines d’origine animale, mais aussi à d’autres
sources de protéines végétales telles que le soja, le riz
et les amandes.

En tant qu’avantage secondaire et qualitatif, le 3e ODD
de l’ONU (bonne santé et bien-être) est souvent cité par
les entreprises vendant des produits à base de plantes.
Cette revendication est légitime dans la mesure où les
protéines d’origine végétale sont considérées comme
plus saines que leurs équivalents d’origine animale. Sur
ce plan cependant, les opinions publiques et scientifiques
divergent, la quantification est difficile et la prudence est
donc de mise lorsqu’on émet de telles affirmations.
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En plus de ces impacts positifs, qui constituent le principal moteur de durabilité pour l’investissement dans Prolupin, les éléments ESG sont évalués, contrôlés et suivis
en tant que pratique d’investissement standard. Des
aspects tels que la bonne gouvernance, la santé et la
sécurité, la rémunération et le traitement équitables, la
diversité, la sécurité des données et l’amélioration continue de l’efficacité des ressources sont des exemples de
sujets qui sont garantis et mis en œuvre au quotidien.

Sensolus (Gand, Belgique www.sensolus.com) fournit
une solution de suivi des actifs de bout en bout pour
une gestion efficace de la chaîne d’approvisionnement
et de la logistique.
Cette solution repose sur une combinaison intelligente
d’un capteur de localisation et d’un capteur d’activité
fonctionnant sur batterie, généralement fixée sur des
actifs non motorisés et connectée à un service dans
le cloud via un vaste réseau à faible consommation
(LPWAN). L’entreprise compte notamment parmi ses
clients Airbus, Atlas Copco, Stanley Security, TCR, Suez
et Vestas. Plus de 150 000 actifs situés dans plus de 60
pays sont connectés à la plateforme Sensolus. L’équipe
s’agrandit et l’entreprise promeut des solutions de mobilité alternatives à ses employés tout en développant
pour ceux-ci des plans de carrière sur mesure. Égalité
et rémunération équitable font désormais partie de la
charte de travail standard de Sensolus.
La technologie de Sensolus fait partie de la vague de
l’industrie 4.0 qui vise à rendre l’industrie plus efficace.
L’entreprise maintient un taux d’innovation élevé au sein
de ses équipes d’ingénieurs, bien appréciées par ses
partenaires, fournisseurs et clients.
La réduction de la consommation d’énergie est la principale exigence de conception lors de tout développement de produits Sensolus fonctionnant sur batterie.

Les traceurs Sensolus sont de bons exemples d’intelligence périphérique : les capteurs sont configurés à
distance pour ne donner un signal que lorsque cela
a un sens pour l’entreprise. La technologie de cette
nouvelle génération de traceurs a gagné en efficacité
énergétique grâce à l’utilisation optimisée du GPS, des
réseaux LPWAN (NBIoT ou Sigfox) et d’une pile Bluetooth basse consommation. Une consommation d’énergie
plus faible se traduit par une plus longue durée de vie
de la batterie et donc des traceurs. Une durée de vie
plus longue et l’absence de besoin de recharger ou de
remplacer la batterie diminuent la consommation de
matériaux et réduisent l’empreinte carbone chez Sensolus et ses clients tout en augmentant le potentiel de
revenus récurrents.
Sensolus offre via sa plateforme une technologie habilitante et des informations exploitables pour ses
partenaires et clients tels que les poolers, loueurs et
fabricants d’emballages de transport consignés afin
d’optimiser l’utilisation des ressources. L’offre de Sensolus fait partie intégrante de la réduction des cycles de
transport, du transport à vide, des flottes d’actifs et de
l’immobilisation des actifs.
Ces deux aspects présentent un avantage environnemental évident dans un contexte d’économie circulaire
ou visant à “faire plus avec moins”.
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Principes de bonne gouvernance
Au moment de l’investissement, Capricorn Partners et ses
coinvestisseurs ont mis en place un Conseil de surveillance
et de gestion, avec une distinction claire des rôles et des
responsabilités, lesquels sont totalement intégrés dans la
convention d’actionnaires. Le calendrier des réunions régulières du conseil d’administration est complété par des
sessions de travail intermédiaires qui se concentrent, plus
en détail, sur divers défis de l’entreprise, tels que la stratégie, les partenariats, des ressources humaines et le financement. Dans le but de disposer d’un Conseil qui travaille
activement avec la direction et les autres parties prenantes,
Capricorn Partners surveille de près la gouvernance d’entreprise et s’assure que l’entreprise ne s’éloigne pas de ses

L’exercice du droit de vote
En 2021, Quest for Growth a été représentée par la société
de gestion Capricorn Partners lors du vote dans 23 assemblées d’actionnaires d’entreprises non cotées, dont 10 assemblées générales annuelles et 13 assemblées générales
extraordinaires. Les assemblées lors desquelles Quest for
Growth était représentée sont :

STOCK NAME

COUNTRY

SCALED ACCES-MIAA GUARD

Belgium

EGM

1/03/2021

voted in favour

C-LECTA

Germany

EGM

2/03/2021

voted in favour

PROLUPIN

Germany

EGM

15/03/2021

voted in favour

CAPRICORN CLEANTECH FUND

Belgium

AGM

19/03/2021

voted in favour

PROLUPIN

Germany

EGM

1/04/2021

voted in favour

REIN4CED

Germany

EGM

1/04/2021

voted in favour

CAPRICORN HEALTH-TECH FUND

Belgium

AGM

15/04/2021

voted in favour

CAPRICORN ICT ARKIV

Belgium

AGM

16/04/2021

voted in favour

CAPRICORN DIGITAL GROWTH FUND

Belgium

AGM

16/04/2021

voted in favour

CAPRICORN SUSTAINABLE CHEMISTRY FUND

Belgium

AGM

22/04/2021

voted in favour

SENSOLUS

Belgium

EGM

10/05/2021

voted in favour

PROLUPIN

Germany

EGM

11/05/2021

voted in favour

FRESENIUS

Germany

AGM

21/05/2021

voted in favour

NGDATA

Belgium

EGM

28/05/2021

voted in favour

C-LECTA

Germany

AGM

10/06/2021

voted in favour

PROLUPIN

Germany

EGM

6/07/2021

voted in favour

NGDATA

Belgium

AGM

11/08/2021

voted in favour

ECLECTICIQ

Netherlands

EGM

12/08/2021

voted in favour

QPINCH

Belgium

EGM

1/09/2021

voted in favour

SENSOLUS

Belgium

AGM

3/09/2021

voted in favour

C-LECTA

Germany

EGM

15/10/2021

voted in favour

ECLECTICIQ

Netherlands

AGM

9/11/2021

voted in favour

REIN4CED

Belgium

EGM

23/12/2021

voted in favour
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meeting

objectifs commerciaux et de durabilité. Le Conseil travaille
en étroite collaboration et en toute efficacité avec la direction.

date

comment
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DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D’ENTREPRISE

Quest for Growth a pris pour référence le Code belge de
Gouvernance d’Entreprise pour les entreprises cotées (version 2020) (www.corporategovernancecommittee.be) et
fera rapport ci-après de la politique de gouvernance d’entreprise qu’elle a menée au cours de l’exercice écoulé. Les
principes du Code de Gouvernance d’Entreprise sont intégrés dans deux documents : 1) la Charte de Gouvernance
d’Entreprise et 2) la Déclaration de bonne gouvernance.

● des explications complémentaires sur le bénéfice
distribuable et la politique de dividende de Quest for
Growth ;

Dans sa Charte de Gouvernance d’Entreprise, Quest for
Growth commente les aspects principaux de sa politique de
gouvernance d’entreprise. Cette charte peut être consultée
sur le site web de la société (www.questforgrowth.com).
Elle a été actualisée en 2021 par le secrétaire et approuvée
au sein du conseil d’administration d’octobre 2021. Par rapport à la version antérieure, de janvier 2020, les éléments
suivants ont été adaptés ou clarifiés :

Dans cette Déclaration de bonne gouvernance, le conseil
d’administration déclare sur la base du rapport du secrétaire que la société a appliqué les dispositions du Code de
Gouvernance d’Entreprise belge 2020 sur l’exercice 2021,
hormis en ce qui concerne les dispositions 7.6, 7.7, 7.8 et
7.12 du Code.

● la structure sui generis comme fonds d’investissement
alternatif conformément à la loi OPCA du 19 avril 2014,
avec la désignation de Capricorn Partners comme
Société de gestion ;

● l’annexe Asset Management Contract a été actualisée
et rebaptisée “Management Contract” car la Société
de gestion Capricorn Partners effectue davantage de
tâches que la seule gestion d’actifs.

À l’égard de l’année précédente, deux dispositions importantes ont été réalisées :
1.

● l’adaptation du capital après la réduction de capital
effectuée en 2021 ;
● l’ajout du Comité de nomination et de rémunération,
avec ses compétences et sa composition ;
● la disposition selon laquelle la société est représentée
pour sa gestion journalière par la Société de gestion
ou par la signature des deux dirigeants effectifs, alors
qu’auparavant, la signature d’un seul dirigeant effectif
suffisait ;
● l’actualisation des modalités de convocation des assemblées générales ;
● la manière dont les actionnaires peuvent exercer leur
droit de vote par voie électronique ;
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1Un Comité de nomination et de rémunération a été
constitué, comprenant (a) le président indépendant du
conseil d’administration, (b) un représentant de la Société de gestion et (c) un administrateur indépendant.
Pour les compétences du Comité de nomination et de
rémunération, il est renvoyé à la Charte de Gouvernance d’Entreprise.

2. Ensuite, il a également été déterminé que les membres
du management exécutif doivent détenir conjointement au minimum 0,5 % des actions ordinaires de QfG.
Les dispositions suivantes du Code de Gouvernance d’Entreprise ne sont pas encore appliquées :
1.

Disposition 7.6 : Un administrateur non exécutif reçoit
une partie de sa rémunération sous la forme d’actions
de la société. Ces actions sont conservées au moins
un an après que l’administrateur non exécutif a quitté
le conseil et au moins trois ans après leur attribution.
Les administrateurs non exécutifs ne bénéficient pas de
stock-options.

Le non-respect de cette disposition avait également été
évoqué dans le rapport de l’année précédente. Le conseil
d’administration reste d’avis (a) qu’une rémunération par
le biais d’actions risquerait de compromettre l’indépendance des administrateurs non exécutifs, (b) que QfG ne
possède aucune action susceptible d’être attribuée aux
administrateurs et (c) qu’elle souhaite d’abord examiner
la manière dont d’autres entreprises cotées interprètent
cette obligation avant de transposer cette disposition. Le
conseil souhaite en effet se conformer aux meilleures
pratiques du marché. Selon une étude sur le respect du
code menée récemment par Guberna et la FEB, seule
une petite minorité des entreprises se conforment déjà
à cette disposition.
2. Disposition 7.7 : La politique de rémunération des managers exécutifs décrit les différentes composantes
de leur rémunération et fixe un équilibre approprié
entre part fixe et part variable et entre rémunération
au comptant et différée.
3. Disposition 7.8 : Afin de faire correspondre les intérêts des managers exécutifs aux objectifs de création
durable de valeur de la société, la part variable de
la rémunération des managers exécutifs est structurée de façon à être liée à leurs performances individuelles et à celles, globales, de la société.

du management exécutif. La politique de rémunération
de QfG est limitée à une politique définie pour les administrateurs non exécutifs et à la disposition selon laquelle
Capricorn Partners reçoit pour sa tâche en tant que Société de gestion une rémunération fixe de 1 % du capital
social de QfG. La rémunération des personnes physiques
qui assurent la gestion journalière de QfG relève de la
responsabilité de Capricorn Partners, laquelle doit veiller à mener une politique de rémunération conforme aux
prescriptions du Code des sociétés et des associations,
de la loi AIFM du 19 avril 2014 et la directive AIFM. Le
conseil d’administration de QfG a cependant conscience
que sa responsabilité relative au respect du Code n’est
pas écartée pour autant et qu’il doit par conséquent veiller à ce que la Société de gestion applique les dispositions 7.7, 7.8 et 7,12 susmentionnées dans sa propre politique de rémunération à l’égard des personnes faisant
partie du management exécutif de QfG. Aussi, lors de sa
réunion du 25 janvier 2022, le conseil d’administration
a-t-il chargé le Comité de nomination et de rémunération
d’étudier les dispositions du Code susmentionnées dans
la politique de rémunération de la Société de gestion, et
de lui en faire rapport.

4. Disposition 7.12 : Le conseil approuve les principaux
termes et conditions des contrats du CEO et des
autres managers exécutifs après avis consultatif du
comité de rémunération. Le conseil inclut des clauses
permettant à la société de recouvrer des émoluments
variables payés, ou de surseoir au paiement d’émoluments variables, et précise les circonstances dans
lesquelles il conviendrait d’agir ainsi, dans la mesure
permise par la loi. Les contrats contiennent des dispositions spécifiques en cas de cessation anticipée.
Ces dispositions peuvent être traitées conjointement
étant donné qu’elles portent toutes sur la rémunération
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STRUCTURE DU CAPITAL

Général
Après la réduction de capital intervenue en 2021, le capital social de la Société a été fixé à 139 749 029,16 euros et est représenté par 16 774 226 actions, sans valeur
nominale. Les actions sont subdivisées en trois classes :
16 773 226 actions ordinaires, 750 actions A et 250 actions
B. Toutes les actions attribuées par simple souscription lors
d’une augmentation de capital ultérieure sont des actions
ordinaires. Il n’existe que des actions donnant droit au dividende.
Les actions ordinaires sont nominatives ou dématérialisées
et sont uniquement négociables sur le marché réglementé
Euronext Bruxelles, sans aucune limitation de la cessibilité.
Les actions A et B sont et restent nominatives, elles ne se
négocient pas sur un marché réglementé et sont réservées
aux fondateurs, partenaires stratégiques et personnes qui
contribuent au succès de la Société.
Les détenteurs des actions A et B reçoivent un dividende
préférentiel comme prévu à l’article 44 des statuts : « Celui-ci est payé sur la partie du bénéfice net qui excède le
montant nécessaire à la distribution globale aux actionnaires d’une rémunération correspondant à une rémunération nominale de 6 % en base annuelle, calculée sur les
fonds propres tels qu’exprimés par le bilan après déduction
du dividende distribué en cours d’exercice, à majorer le cas
échéant d’un montant égal au montant que la société aurait
perdu suite à des retenues pour participations bénéficiaires
payées la même année par des fonds gérés par Capricorn
Venture Partners SA dont elle est actionnaire. Du montant

Nom et adresse
Société Fédérale de Participations et d’Investissements (SFPI)
Belfius Insurance Belgium SA
Place Charles Rogier 11
1210 Bruxelles
Belgique
(*) Situation au 3 février 2021
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excédentaire, vingt pour cent (20 %) sont distribués aux détenteurs des actions A et B à titre de dividende préférentiel.
Les quatre-vingts pour cent (80 %) restants sont répartis de
manière égale entre tous les actionnaires. En cas d’augmentation de capital dans le courant de l’année, le calcul
tient compte pro rata temporis du capital nouvellement apporté. »
Le transfert des actions ordinaires est libre ; quant au transfert des actions A et B, il est soumis à des restrictions déterminées dans les statuts. Étant donné que ces actions ne
sont pas négociables sur un marché réglementé, ces droits
ne doivent pas être spécifiés dans le présent rapport. Nous
renvoyons dès lors aux statuts et à la Charte de Gouvernance d’Entreprise de la Société. Les premiers comme la
seconde peuvent être consultés sur le site (www.questforgrowth.com).
Les actionnaires de Quest for Growth sont tenus à une obligation de notification lorsque leur participation franchit le
seuil de 5 % des droits de vote.

Informations concernant l’exercice écoulé
Au 31 décembre 2021, Quest for Growth avait un actionnaire qui détenait plus de 5 % des droits de vote :

%

Nombre d’actions

Dernière date
franchissement du seuil

14,14%

2.371.235(*)

20/10/2011

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Généralités
Le conseil d’administration est l’organe principal de Quest
for Growth et est responsable de toutes les activités nécessaires pour permettre à la société d’atteindre ses objectifs,
à l’exception des responsabilités assignées par la loi à l’assemblée générale et des responsabilités confiées par voie
contractuelle à la Société de Gestion.
Le conseil d’administration définit la politique générale, surveille la Société de Gestion et rend compte à l’assemblée
générale. Le conseil d’administration assume, notamment,
les responsabilités suivantes :
● la détermination des objectifs de l’entreprise et de la
stratégie d’investissement, ainsi que leur évaluation
régulière ;
● l’assurance d’une exécution correcte de la Charte de
Gouvernance d’Entreprise ;
● la nomination, la révocation et la surveillance de la
Société de Gestion et des dirigeants effectifs, et la
constatation de leurs compétences ;
● la surveillance du contrôle interne et externe, et la
gestion des risques ;
● l’approbation des rapports semestriels et annuels, et
de la communication trimestrielle aux actionnaires ;
● l’approbation des comptes annuels ; y compris la Déclaration de Gouvernance d’Entreprise ;
● la décision d’investir dans des fonds organisés par
la Société de Gestion, et en cas de conflit d’intérêts
potentiel ;
● la distribution du dividende, le cas échéant ;
● la préparation des rapports spéciaux requis par le
Code des sociétés et des associations lors de certaines transactions ;
● la constitution et la composition de conseils consultatifs et la détermination de leurs compétences.

Président

Antoon De Proft (1)

Administrateur – dirigeant effectif

Philippe de Vicq de Cumptich

Administrateur

René Avonts

Administrateur

Prof. Regine Slagmulder (1)

Administrateur

Lieve Verplancke (1)

Administrateur

Liesbet Peeters

Administrateur

Jos B. Peeters

Administrateur

Michel Akkermans

Administrateur
Administrateur

Le conseil d’administration a délégué la gestion de portefeuille, la gestion des risques, l’administration, le marketing
et la gestion journalière de la Société à Capricorn Partners,
une Société de Gestion d’organismes de placement collectif alternatifs agréée par la FSMA (appelée ci-après aussi “la
Société de Gestion”).

Composition
Le conseil d’administration se compose de dix membres
maximum, nommés par l’assemblée générale, qui sont ou
non actionnaires, dont deux au moins représentent les détenteurs d’actions A et deux au moins les détenteurs d’actions B.
Le conseil d’administration comptant dans ses rangs trois
administrateurs d’un autre sexe, les quotas hommes/
femmes sont respectés puisque l’arrondissement au
nombre naturel inférieur est permis. D’éventuels efforts
complémentaires n’ont pas été jugés nécessaires au cours
de l’exercice écoulé parce que la diversité requise a été
atteinte. La diversité demeure un point d’attention important lors de la composition du conseil d’administration. La
diversité dans la gestion quotidienne s’inscrit dans la politique RH de la Société de Gestion : le comité exécutif de
Capricorn Partners est composé de trois membres dont un
de sexe opposé. Sur les 25 salariés, nous comptons 36%
de femmes, trois nationalités et une large courbe d’âge.
Veuillez trouver ci-après la liste des membres du conseil
d’administration en 2021, avec la date à laquelle leur mandat a pris cours et celle à laquelle il prendra fin. Le mandat
de Mme Lieve Verplancke prendra fin après l’assemblée
générale de 2022 et Mme Verplancke a indiqué qu’elle ne
se représentera pas :

Début du premier
mandat

Date à laquelle le mandat arrive à
expiration: fin de l’assemblée annuelle
qui juge les résultats de l’exercice qui
se termine le 31 décembre

Proposés par
les détenteurs
d’actions

9 août 2011

30 mars 2023

Ordinaires

9 août 2011

30 mars 2023

Ordinaires

25 août 1998

30 mars 2023

Ordinaires

9 août 2011

30 mars 2023

Ordinaires

21 octobre 2014

30 mars 2022

Ordinaires

16 mars 2017

30 mars 2023

A

9 juin 1998

30 mars 2023

A

16 septembre 2004

30 mars 2023

B

Jos Clijsters

25 mars 2021

28 mars 2024

B

Paul Van Dun (1)

28 mars 2019

30 mars 2023

Ordinaires

(1) Administrateur indépendant
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Membres
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Antoon De Proft

Michel Akkermans

Antoon De Proft est titulaire d’un
diplôme d’ingénieur civil de la KU
Leuven. Il a entamé sa carrière à la
Silicon Valley en tant qu’ingénieur
application et est toujours resté actif au niveau international. Il a passé
la plus grande partie de sa carrière
au service d’ICOS Vision Systems,
leader mondial dans l’équipement
d’inspection pour les semi-conducteurs, d’abord en tant que VP marketing et ventes et ensuite en tant que
CEO, jusqu’à la vente de la société
à KLA-Tencor. Monsieur De Proft est
fondateur d’ADP Vision SPRL et CEO
de Septentrio SA, une entreprise qui
conçoit et vend des récepteurs GPS
de haute précision. Il est aussi président du conseil d’administration
d’IMEC, premier centre de recherche
indépendant en nanotechnologie et
président du Conseil de Surveillance
de TKH Group SA, un groupe international d’entreprises spécialisées dans
la conception et la livraison de solutions de télécom.

Michel Akkermans est titulaire d’un
diplôme d’ingénieur civil électrotechnique et d’un grade spécial en
microéconomie, obtenus tous deux à
l’Université de Louvain (KU Leuven).
Michel Akkermans est l’ancien CEO
et Président de Clear2Pay, une société technologique de logiciel spécialisée en solutions de paiements.
En tant qu’investisseur actif Michel
siège aux Conseils d’Administration
de plusieurs sociétés. En tant qu’investisseur stratégique, Pamica et/ou
M. Akkermans a le droit de nommer
un administrateur Plus d’informations
sur www.pamica.be.

Président et administrateur
indépendant

Administrateur

René Avonts

Philippe de Vicq de Cumptich
Administrateur et dirigeant effectif

Administrateur

Ingénieur commercial issu de l’Université de Louvain (KU Leuven) en
1970, René Avonts a entamé sa carrière au département IT de Paribas
Belgium avant de rejoindre en 1972 le
département International. En 1995, il
fut élu membre du comité exécutif et
administrateur chargé des départements Capital Markets et Corporate
Banking. À partir de 1998, il siégea au
Comité exécutif d’Artesia Banque et
de la BACOB, en tant que responsable
des Marchés Financiers et de l’Investment Banking, ainsi que d’Artesia Securities. Il quitta la banque en mars
2002, lors de la fusion juridique entre
Dexia et Artesia. Il fut ensuite nommé administrateur et CFO d’Elex SA,
l’actionnaire de référence de sociétés
comme Melexis, Xfabs et EPIQ. René
Avonts rejoignit Quest Management
SA , l’ancien gestionnaire de Quest
for Growth, en tant qu’administrateur
délégué en septembre 2003. Il est
administrateur de Quest for Growth
depuis son entrée en Bourse en 1998.

Philippe de Vicq détient une licence
en droit (KU Leuven), en management (Vlerick School), et un Bac. en
Philosophie (KU Leuven). Après avoir
travaillé pendant 10 ans comme gestionnaire d’investissement chez Investco, la société d’investissement
du groupe Almanij-Kredietbank, il a
passé 15 ans au service de Gevaert.
Chez cet investisseur actif dans les
sociétés cotées et non cotées, il se
hissa jusqu’au poste d’administrateur
délégué. De 2005 à 2010, il fut administrateur délégué chez KBC Private
Equity. Il acquit l’expérience de l’administration d’entreprises auprès d’un
grand nombre de sociétés, telles que
Mobistar, l’Union de Remorquage et
Sauvetage, LVD, Remy Claeys Aluminium, Gemma Frisius, Decospan
et bien d’autres entreprises encore,
jeunes et matures. Aujourd’hui, il
est administrateur indépendant ou
membre du Conseil consultatif d’une
série d’entreprises industrielles et financières, telles que Lannoo Éditions,
Boston Millennia Partners, EurAm,
Belgian Growth Fund et Cibo.

Jos Clijsters a connu une longue
carrière dans le secteur financier et
a présidé le conseil d’administration
de Belfius Banque à partir de 2014.
Il avait rejoint Belfius en 2011 en tant
que président du comité de direction
de Belfius Banque et président du
conseil d’administration de Belfius
Assurances. Auparavant, Jos Clijsters
a été actif pendant près de 30 ans
chez Fortis, notamment en tant que
membre du comité exécutif.

Administrateur

Jos Clijsters

RAPPORT ANNUEL 2021 | 85

Jos B. Peeters

Liesbet Peeters
Administrateur

Administrateur independant

Jos B. Peeters est le fondateur et
le président du comité exécutif de
Capricorn Partners, un gestionnaire
européen indépendant de fonds de
capital-risque et d’actions, qui investit
dans des entreprises européennes innovantes dont la technologie constitue un avantage concurrentiel. Jos
est titulaire d’un doctorat en physique
des solides de l’université de Louvain.
Il a travaillé chez Bell Telephone Manufacturing Cy, PA Technology et BeneVent Management avant de créer
Capricorn Partners. Jos a été le premier président de la Belgian Venture
Capital and Private Equity Association), il a présidé l’EVCA (aujourd’hui
Invest Europe) ainsi que le groupe de
travail sur les marchés de capitaux qui
a conduit à la création d’Easdaq. En
tant que vétéran du secteur européen
du capital-risque et du capital-investissement, Jos a participé pendant
plus de trente ans à des investissements d’amorçage dans de nombreuses entreprises technologiques,
qu’il a aidées à entrer en bourse sur
le Nasdaq, l’Easdaq et Euronext, ainsi
qu’à des opérations de fusion et d’acquisition.

Liesbet Peeters est fondatrice et
managing partner de Volta Capital,
spécialiste de la création et la structuration de fonds d’investissement
d’impact, de véhicules financiers et
de produits servant à mobiliser du
capital pour répondre aux besoins de
communautés mal desservies, ainsi
que pour générer des rendements financiers et sociaux supérieurs. Avant
la création de Volta Capital, Liesbet a
été chargée d’investissements à l’International Finance Corporation (IFC)
à Washington DC et CFO/Investor
Relations manager chez Capricorn
Partners en Belgique. Son expérience
antérieure comprend également
l’exercice de diverses fonctions chez
Greenpark Capital, un fonds de fonds
basé à Londres ; SG Cowen Securities
à Londres ; EASDAQ (bourse d’actions technologiques européenne) et
Incofin CVSO, leader dans la gestion
de fonds de microfinance.

Regine Slagmulder est Partenaire et
Professeure Titulaire en comptabilité
analytique et contrôle de gestion à la
Vlerick Business School. Auparavant,
elle a travaillé comme consultante en
pratique de la stratégie chez McKinsey & Company. Elle a également été
professeure à temps plein attachée à
l’INSEAD et professeure titulaire en
management accounting à l’Université de Tilburg. Regine Slagmulder
est titulaire d’un diplôme d’ingénieur
civil en électrotechnique de l’Université de Gand qu’elle a complété
par un Doctorat en Management à
la Vlerick School. Dans le cadre de
ses activités de recherche, elle a été
attachée à titre de Research Fellow
à l’INSEAD, à l’Université de Boston
(USA) et au P. Drucker Graduate Management Center de l’Université de
Claremont (USA). Ses activités de recherche et d’enseignement portent
sur les domaines de la gouvernance
d’entreprise, du risque et de la performance. Elle est également administrateur indépendant et présidente
du comité d’audit des sociétés cotées
MDdxHealth (diagnostic) et d’Ekopak
SA (épuration et recyclage industriels
de l’eau).

Administrateur
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Regine Slagmulder

Paul Van Dun

Lieve Verplancke

Administrateur independant

Administrateur independant

Paul est directeur général de KU
Leuven Research & Development
(LRD), le bureau de transfert de technologie de la KU Leuven, désignée
par Reuters comme l’université la plus
innovante d’Europe au cours de chacune des quatre dernières années. Il
coordonne les activités liées aux collaborations avec les entreprises, aux
brevets/licences, à la création d’entreprises spin-off et au développement
régional. Il est également administrateur délégué du fonds d’investissement Gemma Frisius, administrateur
de la Fondation Fournier-Majoie pour
l’Innovation, administrateur de RZ Tirlemont, président du Centre for Drug
Design and Discovery, membre du
conseil de surveillance de Brightlands
Chemelot Campus, conseiller de diverses sociétés d’investissement, et
administrateur ou président de plusieurs entreprises high-tech et life
science. De 2006 à 2010, Paul était
vice-président élu de l’ASTP (Association of European Science & Technology Transfer Professionals, La Haye).
Avant de rejoindre LRD, il a travaillé
chez KPMG et dans une société d’investissement.

Lieve Verplancke est titulaire d’un
doctorat en médecine de la KU
Leuven ainsi que d’un MBA. Lieve
a travaillé successivement chez
Beecham (GSK), Merck Sharp et
Dohme et Bristol-Myers Squibb où
elle a assuré diverses fonctions médicales, de marketing et commerciales dirigeantes.Chez Bristol-Myers
Squibb, pendant 18 ans, elle a occupé le poste de directeur général et a
été très active dans des équipes de
projets internationaux, où elle s’est
familiarisée avec les matières internationales et interculturelles. Lieve
est la fondatrice/administratrice déléguée de Qaly @Beersel, un campus
pour personnes âgées composé de
120 unités. Elle possède un cabinet
de coaching exécutif et accompagne
managers et comités de direction internationaux. Lieve est non seulement
administratrice des Cliniques de l’Europe à Bruxelles et de l’hôpital Imelda
à Bonheiden, mais également de la
société Materialise et de la Fondation
contre le Cancer. Dans le passé, elle
a été présidente et vice-présidente
de divers groupements pharmaceutiques (LAWG, LIM) et d’Amcham.
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Fonctionnement et réunions en 2021
Au cours de l’exercice écoulé le conseil d’administration s’est réuni à sept reprises et a pris deux decisions
écrites.
Les quatre réunions qui suivent la fin d’un trimestre
traitent d’un certain nombre de sujets récurrents tels
que l’adoption des chiffres trimestriels (ou rapport semestriel), le rapport de la société de gestion, le rapport du dirigeant effectif non exécutif et le président
du comité d’audit sur les activités réalisées au cours du
trimestre écoulé. Une fois par an, le conseil d’administration se prononce sur le rapport annuel et l’affectation du résultat, met à jour le PRIIP et entend le rapport
du secrétaire sur le respect du Code de gouvernance
d’entreprise 2020. A huis clos avec uniquement les administrateurs non exécutifs, l’interaction avec le management exécutif est évaluée conformément à l’article
3.11 du Code de gouvernance d’entreprise 2020, ainsi

21/01/2021

26/01/2021

4/02/2021

que si la commission de gestion est toujours en ligne
avec le marché. Les interactions avec les actionnaires,
la presse et les analystes sont désormais également
signalées au conseil d’administration.
Les sujets particuliers abordés l’année dernière étaient :
la décision de mettre à jour les statuts suite à la réduction de capital, les investissements dans le Capricorn
Fusion China Fund et dans les sociétés non cotées
Rein4ced, Qpinch et DMC, la confirmation du mandat
de M. Vaneerdewegh comme dirigeant effectif pour
une durée indéterminée, la mise en place d’un comité
de nomination et de rémunération, les modifications
de la Charte de Gouvernance d’Entreprise et enfin la
délibération sur une éventuelle nouvelle politique de
réalisation et politique de dividende.
Veuillez trouver ci-après la liste des présences des administrateurs lors des réunions du conseil d’administration:

27/04/2021

27/07/2021

27/10/2021

30/11/2021
P

Antoon De Proft

P

P

P

P

P

P

Michel Akkermans

P

P

P

P

P

P

E

René Avonts

P

P

P

P

P

P

P

Philippe de Vicq de Cumptich

P

P

P

P

P

P

P

Bart Fransis

P

P

P

N/A

N/A

N/A

N/A

Jos B. Peeters

P

P

P

P

P

P

P

Liesbet Peeters

P

P

P

P

P

P

P

Regine Slagmulder

E

P

P

P

P

P

P

Paul Van Dun

P

P

P

P

P

P

P

Lieve Verplancke
Jos Clijsters
P = présent E = excusé
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P

P

P

P

P

P

P

N/A

N/A

N/A

P

P

P

P

Conflits d’intérêts

Code de conduite

article 7:96 s.s. Code des sociétés et des associations
– article 11§1 de l’Arrêté Royal du 10 juillet 2016

Chaque administrateur règle ses intérêts personnels
et d’affaires de telle manière qu’il ne survient aucun
conflit d’intérêts direct ou indirect avec la société. Les
transactions entre la société et ses administrateurs
doivent avoir lieu aux conditions habituelles du marché.

Transactions avec des parties liées – article 7:97 Code
des sociétés et associations
Au cours de l’exercice écoulé, aucune situation ne
s’est présentée dans laquelle les articles 7:96 et 7:97
du Code des sociétés et des associations ou l’article
11§1 de l’arrêté royal du 10 juillet 2016 devaient être appliqués.

Évaluation
Le président du conseil d’administration s’entretient
périodiquement avec tous les administrateurs en vue
d’évaluer le fonctionnement du conseil d’administration, s’attachant aussi bien aux responsabilités opérationnelles que stratégiques du conseil d’administration.

Les membres du conseil d’administration souscrivent
à la Charte de Gouvernance d’Entreprise, dont un chapitre est consacré aux règles déontologiques. Ils ont
également signé individuellement un Code de négociation, conformément aux prescriptions du “Règlement relatif aux abus de marché” (Market Abuse Regulation – MAR), en vigueur depuis le 3 juillet 2016. Ce
MAR instaure notamment un cadre réglementaire commun relativement aux opérations d’initiés, à la communication illicite d’informations privilégiées et aux manipulations de marché.

Fin 2019, un questionnaire anonyme a été soumis à
tous les administrateurs en vue d’une évaluation approfondie du fonctionnement du conseil d’administration, de l’interaction entre celui-ci et la Société de
Gestion et de l’interaction avec le président, le comité
d’audit et les dirigeants effectifs. Cet exercice d’évaluation a été discuté lors de la première réunion du
conseil d’administration de 2020 et aura lieu une prochaine fois début 2023.
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LE COMITÉ D’AUDIT

Regine Slagmulder
Présidente

Paul Van Dun

Lieve Verplancke

Le comité d’audit surveille l’efficience des systèmes internes
de contrôle et de gestion des risques. Le comité d’audit a
annuellement un droit de regard dans le rapport de l’auditeur interne. Le comité d’audit assure une communication
ouverte entre l’auditeur externe, la Société de Gestion et le
conseil d’administration.

Un comité d’audit a été constitué au sein du conseil d’administration. La constitution et le fonctionnement de ce comité d’audit sont décrits dans les statuts et dans la Charte de
Gouvernance d’Entreprise de Quest for Growth. La majorité
des membres de ce comité d’audit, dont la présidente, répondent aux critères d’expertise en matière de comptabilité
et d’audit. Les membres du comité d’audit n’exercent aucune
responsabilité exécutive ou fonctionnelle dans la société.

Pour l’exercice de ses fonctions, le comité dispose d’un accès illimité et direct à toutes informations et à tous les employés de la Société de Gestion et le comité peut disposer à
cet égard de tous les moyens nécessaires. Le comité d’audit
est censé mener une communication libre et ouverte avec
le réviseur (y compris via des entretiens individuels au minimum annuels).

Le comité d’audit assiste le conseil d’administration dans
l’exercice de ses tâches en surveillant :
●

la qualité et l’intégrité de l’audit, de la comptabilité et
des processus de reporting financier ;

Après chaque réunion, le comité d’audit fait rapport au
conseil d’administration et lui formule ses recommandations.

● les rapports financiers et les autres informations financières fournies par la société aux actionnaires, aux
autorités de surveillance prudentielles et au public ;

Au cours de l’exercice clôturé le 31 décembre 2021, le comité
d’audit s’est réuni à cinq reprises. Quatre réunions ont été
tenues à l’occasion des résultats trimestriels du fonds. Aussi
une réunion conjointe avec le comité d’audit de la Sociéte
de Gestion s’est tenue en présence de l’auditeur interne de
la Société de Gestion afin de commenter les processus de
contrôle interne de la Société de Gestion.

● les systèmes de contrôle interne concernant la comptabilité, les transactions financières et le respect des
dispositions légales et règles éthiques imposées par la
société.
L’activité principale du comité d’audit consiste à diriger et
à surveiller le reporting financier, la comptabilité et l’administration. En base trimestrielle, le reporting financier est
commenté tout en accordant une attention particulière aux
décisions d’évaluation relatives aux capital-risque et capital-développement et aux fonds en portefeuille.

Les présences individuelles des membres du comité d’audit
figurent ci-dessous:

26/01/2021

27/04/2021

27/07/2021

27/10/2021

15/11/2021

Regine Slagmulder

P

P

P

P

P

René Avonts

P

P

P

P

P

Paul Van Dun

P

P

P

P

P

Lieve Verplancke

P

P

P

P

P

P = présent E = excusé
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René Avonts

LES DIRIGEANTS EFFECTIFS

Philippe de Vicq de Cumptich

Yves Vaneerdewegh

Administrateur

Membre du comité de direction de Capricorn Partners

Le conseil d’administration a désigné deux dirigeants effectifs qui sont responsables de la gestion journalière et chargés de surveiller la bonne exécution de la convention de
gestion entre la société et la Société de Gestion. Ils doivent
veiller notamment à ce que la Société de Gestion ait suffisamment de personnel, de processus et de contrôles pour
mettre en œuvre, de manière appropriée, les responsabilités
qui lui sont imparties en vertu de la convention de gestion.

Pour permettre aux dirigeants effectifs d’exécuter leurs responsabilités de manière appropriée et efficace, la Société
de Gestion leur fournit en temps utile les rapports pertinents
nécessaires tel que le prévoit la Convention de gestion. Par
ailleurs, les dirigeants effectifs ont un accès illimité aux employés et aux informations tenues par la Société de Gestion.

Les dirigeants effectifs sont monsieur Philippe de Vicq de
Cumptich (également administrateur de Quest for Growth) et
monsieur Yves Vaneerdewegh (membre du comité de direction de Capricorn Partners).
Monsieur Philippe de Vicq de Cumptich est responsable des
tâches suivantes:
● Surveillance du calcul de la valeur nette d’inventaire
publiée
● Contrôle de l’exécution de la convention de gestion
avec Capricorn Partners
● Contrôle de l’exécution correcte de la politique d’investissement de Quest for Growth
Monsieur Yves Vaneerdewegh est responsable des tâches
suivantes:
● Tâches de gestion journalière qui ne relèvent pas des
tâches déléguées à Capricorn Partners
● Communication interne avec le conseil d’administration
● Communication externe au nom et pour le compte
de Quest for Growth (site internet, communiqués de
presse, réclamations d’actionnaires...)

Une fois par trimestre au moins, les dirigeants effectifs font
rapport oral de leurs conclusions au conseil d’administration.
Les dirigeants effectifs reçoivent, comme faisant partie de
leurs responsabilités, le calcul journalier de la valeur nette
d’inventaire, l’analyse de risque et l’analyse de la conformité.
Au cours de l’exercice écoulé se sont tenues diverses réunions formelles et informelles entre les dirigeants effectifs
et la Société de Gestion afin de discuter de l’évolution de
Quest for Growth et en particulier de l’évaluation du portefeuille d’actions non cotées, et afin de préparer l’assemblée
générale, les réunions du comité d’audit et celles du conseil
d’administration.
D’autres sujets discutés par les dirigeants effectifs en 2021
concernaient la rédaction de communiqués de presse et de
rapports et les nouveaux investissements possibles dans du
capital-risque et capital-développement.
Dans le cadre de la mission de surveillance et de contrôle
des dirigeants effectifs sur les processus et activités de
Quest for Growth, ils ont pris connaissance de la Charte de
Gouvernance d’Entreprise de la Société de Gestion et les
autres Politiques et Procédures et les dirigeants effectifs
sont d’avis que les processus et contrôles qui y sont énumérés suffisent à exécuter les tâches de la Société de Gestion
dans le cadre de ses activités pour Quest for Growth conformément à la convention de gestion.
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LA SOCIÉTÉ DE GESTION
Capricorn Partners est la société de gestion de Quest for
Growth et exerce les tâches de gestion visées par la loi,
parmi lesquelles la gestion de portefeuille, la gestion des
risques et l’administration (la « Société de Gestion »).
Capricorn Partners est un fournisseur de capital-risque
paneuropéen indépendant spécialisé dans les investissements dans des entreprises technologiques innovantes et
en croissance. Les équipes d’investissement se composent
de gestionnaires expérimentés possédant une connaissance
technologique approfondie et une vaste expérience industrielle. Capricorn Partners est l’administrateur délégué du
Capricorn Cleantech Fund, du Capricorn Health-tech Fund,
du Capricorn ICT ARKIV, du Capricorn Sustainable Chemistry Fund, du Capricorn Digital Growth Fund, du Capricorn
Fusion China Fund et de trois feeder funds, liés aux fonds
de capital-risque et de capital-développement. Capricorn
Partners est en outre conseiller en investissement du Quest
Cleantech Fund et de Quest+, deux compartiments (subfunds) de la Quest Management Sicav. Capricorn Partners
se distingue des autres fournisseurs de capital-risque par
une connaissance approfondie et multidisciplinaire des dossiers, ainsi que par une approche pragmatique des dossiers
d’investissement. De surcroît, elle peut compter sur un vaste
réseau mondial de conseillers, d’investisseurs et d’experts
qui, chacun dans leur domaine, jouent un rôle crucial pour
le succès des décisions d’investissement prises par l’équipe
de Capricorn.
Capricorn Partners est agréée en tant que société de gestion d’organismes de placement collectif alternatifs par l’Autorité des services et marchés financiers (FSMA). La société
affiche une conformité, une gouvernance d’entreprise et
une structure de contrôle interne conformes à toutes les
exigences légales et réglementaires.

Monsieur Jos Peeters préside le comité de direction, avec
des responsabilités opérationnelles concernant les activités de capital-risque et l’IT. Les deux autres membres du comité de direction sont Monsieur Yves Vaneerdewegh, responsable opérationnel pour les actions cotées, les finances
et l’administration générale, et Madame Sabine Vermassen,
responsable pour la gestion des risques, la conformité et
l’administration des fonds. Chez Quest for Growth, M. Peeters a été nommé administrateur, M. Vaneerdewegh est un
dirigeant effectif et Mme Vermassen est la secrétaire du
conseil d’administration.
Le contenu et l’étendue des tâches de la Société de Gestion, ainsi que ses obligations de reporting au conseil
d’administration de Quest for Growth, sont décrits dans la
convention de gestion conclue entre les deux parties le 1er
avril 2017. La dernière version de cette convention de gestion peut être consultée sur le site web, comme annexe à la
Charte de Gouvernance d’Entreprise.
Le conseil d’administration de Quest for Growth reste autorisé à déterminer la politique d’investissement et l’allocation des actifs. Le conseil d’administration décide également en toute autonomie de tout investissement dans
les fonds de capital-risque et de capital-développement
organisés par Capricorn Partners et des coinvestissements
matériels dans du capital-risque et capital-développement
effectués aux côtés des fonds de capital-risque et de capital-développement de Capricorn Partners.
Le conseil d’administration est responsable pour la surveillance de la bonne exécution des tâches imposées à la Société de Gestion en vertu de la Convention de gestion.
Voici un aperçu des fonds sous gestion (capital souscrit
pour les fonds de capital-risque et de capital-développement, valeur nette d’inventaire au 31 décembre 2021 pour
les actions cotées) :

Venture & Growth Funds*
Capricorn Cleantech Fund

112,000,000

Capricorn Sustainable Chemistry Fund

86,500,000

Capricorn ICT Arkiv

33,000,000

Capricorn Digital Growth Fund

75,000,000

Capricorn Health-tech Fund

42,000,000

Capricorn Fusion China Fund

30,300,000

Listed
Quest for Growth

179,700,367

Quest Management, sicav
Quest Cleantech Fund

233,871,403

Quest +

13,628,922

Third parties
FundsforGood - Cleantech II
* Committed Capital
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80,492,719

LE COMITÉ DE NOMINATION ET DE RÉMUNÉRATION
Lors de la réunion du conseil d’administration du 27
avril 2021, Quest for Growth a décidé de mettre en
place un comité de nomination et de rémunération
en vue d’un changement majeur d’administrateurs en
2023 et parce qu’il se conforme ainsi à une disposition du Code de gouvernance d’entreprise 2020. Le
comité de nomination et de rémunération est composé du président du conseil d’administration, d’un représentant de la société de gestion et d’un administrateur indépendant supplémentaire. Concrètement,
Messieurs Antoon De Proft, Jos Peeters et Paul Van
Dun sont membres du comité. M. Van Dun préside le
comité ; il s’est réuni deux fois au cours de 2021 et
ea. préparé pour le changement de direction de Mme

Verplancke. A titre d’exemple, le comité de nominations et de rémunération a évalué la candidature de
Madame Brigitte De Vet en tant que nouvel administrateur éventuel au regard des besoins d’un conseil
d’administration équilibré et complémentaire.
La Société de gestion dispose également d’un comité de nomination et de rémunération qui surveille
l’application des principes et dispositions sains énoncés dans le Code de gouvernance d’entreprise et la
loi AIFM parmi les employés de Capricorn Partners
qui constituent le management exécutif de Quest for
Growth.

LE DÉPOSITAIRE
Belfius Banque intervient en tant que dépositaire.
Le dépositaire est chargé d’une série de tâches
matérielles, dont la principale consiste à assurer la
conservation des actifs de l’OPCA et à effectuer la
négociation matérielle de ces actifs sur ordre de la
Société de Gestion. Exemple: la livraison des titres
vendus, le paiement des titres achetés. Par ailleurs, le
dépositaire est chargé de l’administration journalière
relative aux actifs de Quest for Growth. Exemple: l’encaissement des dividendes et intérêts produits par les
actifs et l’encaissement des droits de souscription et
d’attribution y attachés. Ensuite, le dépositaire exerce
une fonction de contrôle. Il s’assure notamment que
les transactions du fonds sont liquidées à temps, que
les actifs en dépôt correspondent à la comptabilité
et que les restrictions d’investissement sont respectées. Le dépositaire établit un rapport trimestriel pour
le comité d’audit. Les quatre rapports préparés à cet
effet en 2021 étaient sans commentaires.
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RAPPORT DE RÉMUNERATION
Politique de rémunération
La politique de rémunération repose sur le principe que la
Société doit être en mesure d’attirer des administrateurs qualifiés possédant les connaissances et l’expérience requises
dans les divers domaines d’action de la Société, compte
tenu de (i) de l’ampleur et de la structure de gouvernance
particulière de la Société, (ii) des objectifs stratégiques et le
goût du risque de la Société, et (iii) toujours en vue de promouvoir une création de valeur durable. Le conseil d’administration veille à ce que la politique de rémunération soit en
ligne avec le cadre de rémunération général de la Société,
comme défini dans la Charte de Gouvernance d’Entreprise.
Cette politique de rémunération a été approuvée par l’assemblée générale de 2020. En 2021, aucune modification
n’a été apportée à la politique de rémunération et la rémunération des administrateurs et du management exécutif a été
versée en conséquence.
Le management exécutif, qui a été délégué exclusivement à
la Société de Gestion, est rémunéré sur la base d’un pourcentage fixe, à savoir 1 % du capital de la société. La détermination d’une indemnité de gestion fondée sur un pourcentage du capital plutôt que sur les actifs sous gestion présente
l’avantage de la clarté, de la simplicité et de l’élimination de
toute évaluation potentiellement non objective et difficile à
déterminer des actifs sous-jacents non cotés. Une indemnité
fixe fondée sur le capital évite de prêter une trop grande attention aux comportements à risque qui pourraient, à terme,
compromettre la création de valeur. QfG a conclu avec Capricorn Partners, la Société de Gestion, un accord (l’“Asset
Management Agreement”) concernant les tâches, les conditions et les modalités de la mission de gestion et l’indemnité
que Capricorn percevra pour l’exécution de cette mission.
En cas de résiliation de la convention de gestion, la Société de Gestion a droit au paiement de la rémunération fixe
au prorata de la période jusqu’à la date de résiliation de la
convention, et aucune indemnité de départ complémentaire
n’est payée.
Les administrateurs non exécutifs reçoivent une rémunération fixe de 7 500 euros et un jeton de présence de 500
euros pour chaque réunion à laquelle ils ont assisté. Le président et l’administrateur qui exerce la tâche de dirigeant
effectif reçoivent une rémunération fixe (27 000 euros hors
TVA) mais pas de jetons de présence. La rémunération fixe
du président et de l’administrateur-dirigeant effectif est le
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reflet du temps supplémentaire consacré du fait de leurs
responsabilités. Ainsi, les dirigeants effectifs se réunissent
périodiquement avec des représentants de la Société de
Gestion afin d’accomplir de manière optimale leur rôle de
surveillance de l’exécution du mandat de la Société de
Gestion. Le président est responsable pour l’ordre du jour,
l’organisation et l’évaluation du conseil d’administration. En
plus de leur rémunération fixe d’administrateur, les membres
du comité d’audit reçoivent une rémunération annuelle de
2 500 euros et un jeton de présence de 500 euros pour
chaque réunion à laquelle ils ont assisté.
Cette structure de rétribution vise à encourager la participation des administrateurs et ce, tant pour les réunions du
conseil d’administration que pour celles des comités.
Les dépenses normales et justifiées engagées par les administrateurs dans l’exercice de leurs fonctions sont remboursées et imputées aux frais généraux. Cependant, ce montant
était néant en 2021.
Ni la Société de Gestion, ni les dirigeants effectifs, ni les administrateurs ne reçoivent de rémunération à court terme
liée aux résultats de la société. Il n’existe pas non plus de
programmes de motivation à long terme ni d’avantages en
nature liés directement aux résultats de la société, mais uniquement aux dividendes versés aux actionnaires A et B. La
société n’étant pas responsable de l’attribution de ces actions, elle ne peut prévoir un droit de récupération en faveur
de la société. La Société de gestion détient 363 actions A
et B sur lesquelles elle a accordé des droits de souscription
à ceux qui contribuent au succès de Quest for Growth. Ces
droits de souscription sont remboursables. Les actions ont
un droit spécial au dividende conformément aux statuts de
la Société et ne sont pas liées au bénéfice de la Société mais
aux dividendes versés aux actionnaires, ce qui favorise un
alignement des intérêts de tous les actionnaires.
Il n’y a pas de contributions à des programmes de pension ni
d’autres indemnités similaires pour administrateurs, et aucun
administrateur ou dirigeant effectif n’a droit à ce titre au paiement d’une quelconque indemnité de départ à charge de la
société lorsque leur mandat prend fin, quelle qu’en soit la
raison. Les membres du management exécutif ne perçoivent
pas non plus de cotisations de retraite ou d’avantages similaires de la part de la société de gestion.

Rémunérations versées en 2021 aux
administrateurs et dirigeants effectifs
Pour l’exercice 2021, les rémunérations suivantes (hors TVA) ont été
attribuées au président et à l’administrateur-dirigeant effectif:
Monsieur Antoon De Proft

27 000 €

Monsieur Philippe de Vicq de Cumptich

27 000 €

Pour l’exercice 2021, les rémunérations suivantes (hors TVA) ont été
attribuées aux administrateurs:
Prof. Regine Slagmulder:

15 500 €

Monsieur René Avonts:

16 000 €

Monsieur Michel Akkermans:

10 500 €

Madame Lieve Verplancke:

16 000 €

Monsieur Paul Van Dun:

16 000 €

Madame Liesbet Peeters:

11 000 €

Monsieur Jos Clijsters:

9 500 €

La rémunération totale aux administrateurs TVAC pour
l’exercice 2021 se chiffre à

170.330 €

L’administrateur Jos Peeters et le dirigeant effectif Yves
Vaneerdewegh ne sont rémunérés que par la Société de
Gestion, Capricorn Partners.
Pour l’exercice 2021, les administrateurs et dirigeants effectifs n’ont été remboursés d’aucune dépense ni d’aucun
avantage en nature ou rémunération variable, à l’exception
des jetons de présence liés à la présence effective des
administrateurs aux réunions du conseil d’administration.
Conformément à la Politique de rémunération, aucun montant n’a été versé pour la constitution de pensions, les assurances ou les plans de pension.

Rémunération sur l’exercice 2021 du
dépositaire et de l’auditeur externe
La rémunération de Belfius Banque pour ses services en
tant que dépositaire s’est élevée en 2021 à 49 599 euros.
La rémunération payée à PwC Réviseurs d’Entreprises pour
la réalisation de l’audit des comptes annuels et pour une
révision limitée des chiffres semestriels s’est élevée à 31
201 euros (hors TVA). Pour préparer des rapports spéciaux
à la suite de la réduction de capital et de la modification du
capital autorisé, une commission de € 12.460 (hors TVA) a
été payée.

Rémunération de la Société de
Gestion, des membres de sa direction
et de ses collaborateurs
La rémunération de la Société de Gestion est fixe et s’élève
à 1 % du capital statutaire de la société (voir p. 19 de l’Annexe à l’Information financière). Cette base de calcul s’applique déjà depuis 2017. Pour l’exercice 2021, il a donc été
payé 1 416 608 euros à la Société de Gestion.
Les trois membres du comité de direction de Capricorn
Partners ont reçu ensemble une rémunération de 344 619
euros. Ce calcul est fondé sur la proportion entre les fonds
propres de Quest for Growth au 31 décembre 2021 et les
capitaux propres totaux (a) des autres fonds sous gestion
de la Société de Gestion et (b) ceux des OPCVM dont la Société de Gestion gère le portefeuille et le marketing. La part
dans cette rémunération du président du comité de direction s’élève à 117 181 euros ; celle des deux autres membres
du comité de direction, à respectivement 100 609 euros et
126 829 euros.
Aucune rémunération variable ni aucun avantage en nature, cotisation de pension ou autre assurance ne leur ont
été attribués ou versés ou ne leur sont acquis à charge de
la société en 2021. La part relative de la rémunération fixe
est donc de 100 % et il n’a pas été nécessaire d’utiliser un
droit de revendication pour la rémunération variable.
Les trois dirigeants de la Société de Gestion détiennent
depuis 2015 des actions A et/ou B assorties d’un droit à
un dividende spécial. Le président du comité de direction
détient ainsi 293 actions, le deuxième membre du comité
de direction et dirigeant effectif de Quest for Growth en
détient 124 et le troisième membre, 32. Cette détention
d’actions assorties d’un droit au dividende constitue la
seule rémunération pouvant être considérée comme une
rémunération variable à long terme, liée au niveau des
dividendes versés sur les actions ordinaires de Quest for
Growth (et donc indirectement liée à la performance globale de QfG). Nous renvoyons pour cela au paragraphe sur
la structure du capital et aux statuts de Quest for Growth. Le
lien avec l’attribution individuelle est historique et temporel en particulier le temps que chaque membre du comité
exécutif consacre à des tâches pour Quest for Growth. L’actionnariat a légèrement évolué à l’égard d’un membre du
comité exécutif qui a cédé 16 actions à de nouveaux collègues ayant rejoint l’équipe en 2021. En ce qui concerne les
indemnités de départ, la Société de Gestion peut faire ses
adieux à tout membre du Conseil d’Administration moyen-
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nant un préavis de trois mois sans être redevable d’aucune
indemnité de départ.

COMMUNICATION AVEC LES ACTIONNAIRES

Au cours de l’exercice écoulé, la Société de Gestion a payé
à tous ses collaborateurs un montant total de 4 810 860
euros, dont une rémunération variable de 300 463 euros
(qui n’est toutefois pas lié aux performances de Quest for
Growth). Les bénéficiaires sont au nombre de vingt-cinq.
Le montant agrégé de la récompense payée aux collaborateurs dont l’action a influencé dans une grande mesure le
profil de risque de Quest for Growth s’est élevé à 1 546 645
euros. Aucun carried interest n’a été payé à charge de la
Société. Le rapport entre l’employé le mieux payé et l’employé le moins bien payé est de 5,9 x.

Quest for Growth attache une très grande importance à la
fourniture ponctuelle d’informations correctes à ses actionnaires. Quest for Growth recourt à cette fin à divers canaux
de communication, tels que son site web, son rapport annuel, ses communiqués de presse et ses présentations aux
investisseurs.

Modifications dans la politique
de rémunération
Dans les circonstances actuelles, la Société ne prévoit aucune modification substantielle de sa politique de rémunération au cours des deux prochaines années.

Évolution de la rémunération et des
performances de la société
Bien que les performances de Quest for Growth soient positives, avec un bénéfice de 33 millions d’euros, la rémunération des administrateurs et du management exécutif n’a
pas été relevée. Ceci s’inscrit dans la politique de rémunération de la société, qui favorise une rémunération fixe et
des rémunérations variables à long terme limitées, liées au
rendement à long terme des actionnaires, et qui alignent
donc les intérêts des actionnaires et du management.
La société choisit de suivre l’évolution de la rémunération
des cinq dernières années à partir de l’exercice 2020.

Quest for Growth diffuse chaque mois un communiqué de
presse avec la valeur nette d’inventaire à la fin du mois et
le transmet également aux actionnaires qui en font la demande. Les dates de publication de ces communiqués de
presse pour l’actuel exercice figurent dans le calendrier financier à la page 155 du présent rapport.
En outre, lors de chaque événement important, les actionnaires qui en font la demande reçoivent toute information
utile par e-mail et au moyen d’un communiqué de presse.
L’année dernière, l’Association belge des analystes financiers ABAF/BVFA a décerné à Quest for Growth le prix de
la meilleure communication financière parmi les holdings et
les sociétés d’investissement.
Veuillez trouver ci-après la liste des communiqués de
presse émis en rapport avec l’année écoulée:
VNI au 31/12/2020
Résultats annuels 2020
VNI au 31/01/2021
Proposition de Jos Clijsters en tant qu’administrateur
VNI au 28/02/2021
Evolutions positives dans portefeuille non coté
QfG investit dans Rein4ced
VNI au 31/03/2021

4 février 2021
17 février 2021
4 mars 2021
6 avril 2021
17 mars 2021
9 avril 2021

Approbation de la distribution de 0,40 euro par action

14 avril 2021

Mise à jour trimestrielle 31 mars 2021

29 avril 2021

QfG investit 7,6 millions d’euros dans le Capricorn Fusion
China Fund

30 avril 2021

VNI au 30/04/2021

6 mai 2021

Veracyte propose d’achterer HalioDx

1 juin 2021

VNI au 31/05/2021

3 juin 2021

VNI au 30/06/2021
Rapport semestriel 30 juin 2021

8 juillet 2021
29 juillet 2021

Acquisition de HalioDx finalisée

3 août 2021

VNI au 31/07/2021

5 août 2021

VNI au 31/08/2021

2 septembre 2021

Quest for Growth investit 1,9 million d’euros dans Qpinch

9 septembre 2021

VNI au 30/09/2021
Business update 30 septembre 2021
VNI au 31/10/2021
Quest for Growth remporte le ABAF-BVFA award
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7 janvier 2021
28 janvier 2021

7 octobre 2021
28 octobre 2021
4 novembre 2021
12 novembre 2021

QfG investit 1,7 million USD dans DMC

2 décembre 2021

VNI au 30/11/2021

2 décembre 2021

CONTRÔLE INTERNE ET
GESTION DES RISQUES
Le contrôle interne est le système, élaboré par l’organe de
gestion, qui contribue à la maîtrise des activités de la société, à son fonctionnement efficace et à l’utilisation efficace
de ses moyens, tout ceci en fonction des objectifs, de l’ampleur et de la complexité des activités.
La gestion des risques est le processus d’identification,
d’évaluation, de maîtrise et de communication des risques.
Le contrôle interne et la gestion des risques figurent parmi
les tâches déléguées à la Société de Gestion. Le conseil
d’administration exerce une surveillance sur cette fonction
importante, tout comme l’auditeur interne de la Société de
Gestion et l’auditeur externe de Quest for Growth et de la
Société de Gestion.

Les procédures de contrôle interne de la Société de Gestion
doivent veiller à ce que le reporting financier soit le reflet
fidèle des transactions qui ont eu lieu, à ce que les processus d’entreprise opérationnels soient effectifs et efficaces
et à ce que toutes les activités se déroulent dans le respect
des lois, des règles et des politiques internes propres. La
Société de Gestion possède un département des risques
composé de quatre personnes et opère suivant le modèle
COSO. Ce référentiel COSO, qui est généralement admis
comme standard pour le contrôle interne, s’articule autour
de 5 composantes : l’environnement de contrôle, l’évaluation des risques, les activités de contrôle, l’information et
la communication et enfin la supervision. Chaque année,
une analyse de risque est menée sur tous les processus et
il est évalué si les procédures de contrôle répondent aux
besoins sur le plan de l’effectivité et de l’efficacité. Les procédures de contrôle eux-mêmes sont ensuite testés pour
vérifier qu’ils répondent effectivement aux attentes.
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Chez Quest for Growth, la gestion du contrôle interne et
des risques porte en priorité et quotidiennement sur les
risques liés aux investissements en portefeuille et sur leur
impact sur le profil de risque général et la liquidité de la
société. En ce qui concerne le processus du reporting financier, les opérations boursières des gestionnaires d’investissement sont contrôlées chaque jour et confrontées
aux informations que l’administrateur du fonds/risk officer
reçoit des maisons de courtage. L’administrateur du fonds,
qui est séparé physiquement des gestionnaires d’investissement, fait chaque jour, à l’aide de progiciels internes et
externes, le point sur les risques suivants:
●
●
●
●

respect des restrictions d’investissement
respect de la législation relative aux pricafs
surveillance de la couverture du risque de change
surveillance de la fluctuation de la valeur nette d’inventaire journalière

Tous les écarts sont surlignés. Ces feuilles de calcul sont
envoyées chaque jour aux dirigeants effectifs et aux
membres du comité de direction de la Société de Gestion.
Un membre de ce comité de direction est responsable des
aspects risques et conformité.
Chaque mois, l’administrateur du fonds compare les positions d’actionnaire de tous les investissements publics avec
le rapport de la banque dépositaire. Les éventuelles disparités sont étudiées et conciliées. Les transactions et positions
de trésorerie sont intégrées chaque jour dans les tableaux
principaux de la comptabilité. La valeur intrinsèque de Quest
for Growth est établie chaque mois sur la base de ces tableaux principaux. Chaque mois, les comptes financiers sont
établis et examinés avec les dirigeants effectifs et le comité
d’audit de Quest for Growth avant d’être soumis au conseil
d’administration pour approbation. Les chiffres semestriels
sont également examinés par l’auditeur externe et les
chiffres annuels sont soumis à un audit complet.
En outre, l’auditeur interne de la Société de Gestion, les représentants de la Société de Gestion et les comités d’audit
de Quest for Growth et de Capricorn Partners se réunissent
chaque année pour commenter en détail les conclusions
de l’auditeur interne ainsi que le plan d’audit interne pour
l’année à venir.
Les risques financiers (risque de portefeuille, risque de liquidité, risque d’intérêt et risque de change) sont expliqués
dans l’annexe aux comptes annuels à la page 116 (Annexe
aux comptes annuels – 6).

98 | RAPPORT ANNUEL 2021

Reporting financier
Les processus mentionnés ci-dessus permettent à Quest
for Growth de rapporter les informations financières qui
satisfont à tous les objectifs et obligations légaux et comptables auxquels le fonds est tenu de se conformer. Via une
scission interne des compétences et le principe des quatre
yeux, la Société de Gestion a en outre instauré une série
de contrôles globaux qui contribuent à un reporting correct.
Quest for Growth dispose également d’un auditeur externe
dont l’une des activités consiste à analyser et à évaluer
l’adéquation du contrôle interne de la Société de Gestion.
Comme Quest for Growth délègue en grande partie sa
gestion journalière à Capricorn Partners, il n’est pas opportun de créer une fonction d’audit au sein de la société.
Capricorn Partners dispose d’un auditeur interne, EY Réviseurs d’Entreprises SRL, qui examine à tour de rôle tous
les processus et procédures, y compris les processus et
procédures pertinents pour Quest for Growth. La Société
de Gestion transmettra aux dirigeants effectifs et au comité
d’audit de Quest for Growth toutes les conclusions de l’auditeur interne qui sont pertinentes pour Quest for Growth.
Par ailleurs, la Société de Gestion prévoit les processus
nécessaires pour permettre à l’auditeur interne de Capricorn Partners de rapporter directement au comité d’audit
de Quest for Growth.
En outre, il y a une réunion annuelle au cours de laquelle
tous les résultats d’audit du contrôle interne annuel sont
discutés avec le comité d’audit de Quest for Growth et le
comité d’audit de la Société de Gestion.

Autres mentions légales
prescrites par l’article 3:6
du code des sociétés et
des associations

1° Description des principaux
risques et incertitudes

5° Indications relatives à l’existence
de succursales de la société

Voir point 6 de l’Annexe aux Informations financières

La société n’a pas de succursales.

2° Événements importants survenus
après la fin de l’exercice

6° Perte reportée ou perte pendant
deux exercices successifs

Le 15 février 2022, Kerry a annoncé l’acquisition de C-Lecta. L’accord d’acquisition de c-LEcta se traduira par une
plus-value supplémentaire de 5,6 millions d’euros pour
Quest for Growth. L’impact est une combinaison de l’augmentation de la valeur de l’investissement direct et de l’investissement via le Capricorn Sustainable Chemistry Fund.
Cet événement n’a pas eu d’impact sur le reporting financier de l’exercice 2021.

Le bilan au 31 décembre 2021 ne fait apparaître aucune
perte reportée et, de plus, il n’y a pas de perte sur les deux
derniers exercices consécutifs.

Le conseil d’administration n’a pas connaissance d’autres
événements importants survenus après la clôture de l’exercice ayant eu une influence notable sur le patrimoine, la
position économique ou financière et/ou le résultat de la
société

3° Informations sur les circonstances
susceptibles d’avoir une influence notable
sur le développement de la société
Il n’y a pas de circonstances susceptibles d’avoir une influence notable sur le développement de la société, autres
que les risques évoqués ci-dessous sous “Informations Financières” et sous “Annexe”.

4° Activités en matière de recherche
et de développement
Étant un fonds d’investissement, Quest for Growth ne développe pas elle-même de technologies, de services ou de
produits. Elle explore toutefois les moyens d’accroître ses
actifs sous gestion et de contribuer ainsi à la création de
valeur à long terme pour ses actionnaires.

7° Toutes les informations devant être reprises
La procédure relative aux conflits d’intérêts conformément
aux articles 7:96 et 7:97 du Code des Sociétés et Associations n’était pas à suivre au cours de l’exercice 2021.

8° Utilisation des instruments financiers
Nous renvoyons à la description des objectifs et de la politique de la société en matière de maîtrise du risque, reprise
dans ce rapport. Nous renvoyons également à l’analyse du
risque de crédit et du risque de liquidité évoquée ailleurs
dans ce rapport sous “Informations Financières” et à l’analyse des risques financiers, y compris le risque de prix lié au
cours de bourse, à l’“Annexe”. Le risque de trésorerie de la
société est limité vu ses activités en tant qu’organisme de
placement alternatif.

9° Justification de l’indépendance et de la
compétence d’un membre du comité d’audit
Nous renvoyons à la description des administrateurs qui
sont membres du comité d’audit reprise dans la Déclaration
de Gouvernance d’Entreprise.
Pour la Déclaration de Gouvernance d’Entreprise, nous
renvoyons au chapitre correspondant du présent rapport
annuel.
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Mentions obligatoires
en vertu de l’AR du
10 juillet 2016 relatif aux
pricafs publiques

L’AR du 10 juillet 2016 relatif aux pricafs publiques contient
des obligations complémentaires relatives à l’information à
fournir dans le rapport annuel de la société. L’article 11§1 de
l’AR précité a déjà été commenté ci-dessus, dans la Déclaration de Bonne Gouvernance.

Dépassement des limites (articles
23, 24 et 30 de l’AR)

Rémunérations, commissions et frais
(article 10§2 et 10§3 de l’AR)

Les articles 23, 24 et 30 de l’AR précité n’étaient pas applicables à la société au cours de l’exercice.

Nous renvoyons au Rapport de rémunération en ce qui
concerne les obligations de l’article 10 §2.

Placements (annexe B à l’AR du 10 juillet 2016)

Au cours de l’exercice il n’y a pas eu de transactions liées
aux instruments et droits énumérés ci-dessous et par
conséquent la société n’a pas supporté des commissions,
droits et frais connexes.
● des instruments financiers émis par (a) la Société de
Gestion ou le dépositaire, ou (b) par une société à laquelle la pricaf, la Société de Gestion, le dépositaire ou
les administrateurs, dirigeants effectifs ou personnes
chargées de la gestion journalière de la pricaf ou de la
Société de Gestion sont liés;
● les parts de tout autre organisme de placement collectif, géré directement ou indirectement par la Société
de Gestion ou d’autres personnes mentionnées au
paragraphe ci-dessus.
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Au 31 décembre 2021 la société répondait à l’article 18§3
de l’AR précité et à la disposition statutaire correspondante.

Ce rapport contient des précisions quant aux transactions
effectuées par la pricaf pendant l’exercice écoulé, en ce
compris notamment une liste des opérations de placement
réalisées au cours de l’exercice considéré, mentionnant
pour chaque placement la valeur d’acquisition, la valeur
d’évaluation et la catégorie de placement dans laquelle il
a été porté.
Les tableaux ci-joints donnent un aperçu de la valeur d’acquisition, de la valorisation des investissements et de la catégorie d’investissements auxquels ils appartiennent et une
liste des opérations d’investissement pour le capital-risque
et le capital-développement.

ACTIONS COTÉES

VALEUR D’ACQUISITION

VALEUR

ABO WIND

1.540.667

4.212.844

ACCELL GROUP

4.688.753

6.480.000

B&C SPEAKERS

2.141.445

2.277.055

CEWE STIFTUNG

6.098.978

8.274.610

DATRON

1.552.300

1.428.000

FRESENIUS

5.522.318

3.044.400

GURIT

2.540.905

2.795.408

JENSEN GROUP
KERRY GROUP

5.917.479

4.112.364

4.306.054

4.699.875

LEM HOLDING

1.698.195

3.678.095

MAYR-MELNHOF KARTON

2.801.159

3.090.500

MELEXIS

3.821.759

4.431.887

NEDAP

4.212.655

5.831.065

NEXUS

2.750.539

3.895.112

PHARMAGEST INTERACTIVE

4.597.289

5.953.020

1.798.161

4.573.653

5.600.536

5.687.784

PSI SOFTWARE
ROCHE
SAP

3.948.194

4.021.780

STEICO

3.981.862

6.556.629

STRATEC

3.116.106

4.477.811

3.641.746

2.784.269

THERMADOR

2.969.932

3.042.310

TKH GROUP

6.208.621

7.274.385

TUBIZE

4.105.445

5.561.396

UMICORE

2.991.219

2.681.250

5.564.343

5.594.400

VALEUR D’ACQUISITION

VALEUR

2.250.000

4.246.528

TECHNOTRANS

WOLTERS KLUWER
CAPITAL-RISQUE ET CAPITAL-DÉVELOPPEMENT
C-LECTA
DMC

1.513.685

1.518.629

ECLECTICIQ

2.000.000

3.000.000

MIRACOR

3.200.000

2.849.932

NGDATA

1.430.094

1.430.094

PROLUPIN

1.999.998

1.999.998

QPINCH

1.899.998

1.899.998

REIN4CED

2.422.385

1.972.386

SCALED ACCESS

852.922

368.699

SENSOLUS

650.829

766.369

458.000

458.000

88.507

91.016

VALEUR D’ACQUISITION

VALEUR

LOAN NOTES / COMMERCIAL PAPER
SCALED ACCESS
FRX
FONDS DE CAPITAL-RISQUE ET DE CAPITAL-DÉVELOPPEMENT
CAPRICORN CLEANTECH FUND

3.062.500

1.676.916

CAPRICORN DIGITAL GROWTH FUND

3.750.000

3.176.957

CAPRICORN FUSION CHINA FUND

1.893.750

1.566.433

CAPRICORN HEALTH-TECH FUND

2.605.073

8.132.422

713.000

4.781.175

CAPRICORN SUSTAINABLE CHEMISTRY FUND

CAPRICORN ICT ARKIV

12.000.000

12.273.676

CARLYLE EUROPE TECHNOLOGY PARTNERS II

12.383

64.964

LIFE SCIENCES PARTNERS III

51.390

308.000

LIFE SCIENCES PARTNERS IV

25.163

646.887
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Pour les investissements dans des actions cotées, la liste détaillée des transactions effectuées durant l’exercice peut être consultée sans frais auprès du siège social de la société.
Liste de transactions pour le capital-risque et le capital-développement:

CAPITAL-RISQUE ET CAPITAL-DÉVELOPPEMENT

TRANSACTIONS

ACTIONS
DMC
ECLECTICIQ
MIRACOR
NGDATA
PROLUPIN

1.513.685
0
0
234.556
0

QPINCH

1.899.998

REIN4CED

2.422.385

SCALED ACCESS
SENSOLUS

0
75.414

LOAN NOTES / CP
SCALED ACCESS
FRX
FONDS DE CAPITAL-RISQUE ET DE CAPITAL-DÉVELOPPEMENT
CAPRICORN FUSION CHINA FUND
CAPRICORN HEALTH-TECH FUND
CAPRICORN ICT ARKIV
CAPRICORN SUSTAINABLE CHEMISTRY FUND

358.000
88.507
TRANSACTIONS
1.893.750
-900.000
0
5.000.000

LIFE SCIENCES PARTNERS III

0

LIFE SCIENCES PARTNERS IV

-274.113
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Placements et sûretés portant sur plus de 5 % de l’actif et autres
obligations (annexe B à l’AR du 10 juillet 2016)
Pendant l’exercice, la société n’a détenu aucun investissement représentant plus de 5 % des actifs, hormis les investissements détaillés ci-dessous et concernant les fonds de capital-risque et de capital-développement sous gestion de la Société
de Gestion :
La Société n’a pas de garanties ou de sûretés en cours.

% VNI

Capital
appelé

Capital
non appelé

% du
capital non
appelé

Date
dernière
clôture

Fin de la
période
d’investissement

Durée
résiduelle
(en années)

Nombre de
sociétés en
portefeuille

Capricorn Digital Growth Fund

1,84%

3.750.000

11.250.000

75%

8/06/2019

8/06/2025

8

4

Capricorn Health-tech Fund

4,70%

2.605.073

1.050.000

7%

22/10/2010

18/12/2015

1

5

Capricorn ICT Arkiv

2,76%

713.000

2.046.925

18%

18/12/2012

18/12/2018

3

8

Capricorn Sustainable Chemistry Fund

7,09%

12.000.000

8.000.000

40%

14/12/2018

14/12/2023

5

10

Capricorn Fusion China Fund

0,91%

1.893.750

5.681.250

75%

30/04/2021

31/12/2026

10

3

(*) voir page 42 et suivantes “investissements dans des fonds de capital-risque et de capital-développement”		

Commentaire relatif aux grandes
orientations de la politique de gestion
menée dans les entreprises dans les
organes de gestion desquelles la pricaf
ou ses représentants sont représentés
(Annexe B à l’AR du 10 juillet 2016)
Quest for Growth est représentée directement dans les organes de gestion des fonds de capital-risque et de capital-développement gérés par la Société de Gestion et indirectement par l’intermédiaire du représentant de la Société
de Gestion dans les organes de gestion de presque toutes
les entreprises non cotées qui constituent un coinvestissement avec un fonds de capital-risque et de capital-développement de Capricorn Partners et d’un investissement direct
de Quest for Growth.
Les représentants exerçant un mandat d’administrateur
sont tenus de respecter les directives imposées par le

Code de négociation des administrateurs de QfG et, le cas
échéant, dans le Code de conduite de la Société de Gestion. Toutes les parties impliquées sont tenues de respecter scrupuleusement les termes et conditions du contrat de
gestion.
Au cours de l’exercice, la pricaf et ses représentants n’ont
pas appliqué les articles 7:96 et 7:97 du Code des sociétés et associations dans les entreprises dans les organes
de gestion desquelles la pricaf ou ses représentants sont
représentés.

Autres indications obligatoires
Les autres mentions obligatoires sont réparties dans ce
rapport, le cas échéant avec un renvoi à l’article concerné
de l’AR du 10 juillet 2016 précité.
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TRADUCTION LIBRE DU RAPPORT
ORIGINAL EN NÉERLANDAIS

QUEST FOR GROWTH NV
Rapport du commissaire à l’assemblée générale
des actionnaires sur les comptes annuels pour
l’exercice clos le 31 décembre 2021
Le 28 février 2022

RAPPORT DU COMMISSAIRE A L’ASSEMBLEE
GENERALE DES ACTIONNAIRES DE
QUEST FOR GROWTH NV SUR LES
COMPTES ANNUELS POUR L’EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2021
Dans le cadre du contrôle légal des comptes annuels de
Quest For Growth NV (la « Société »), nous vous présentons
notre rapport du commissaire. Celui-ci inclut notre rapport
sur les comptes annuels ainsi que les autres obligations légales et réglementaires. Ce tout constitue un ensemble et
est inséparable.
Nous avons été nommés en tant que commissaire par l’assemblée générale du 28 mars 2019, conformément à la
proposition du conseil d’administration émise sur recommandation du comité d’audit. Notre mandat de commissaire vient à échéance à la date de l’assemblée générale
délibérant sur les comptes annuels de l’exercice clos au 31
décembre 2021. Nous avons exercé le contrôle légal des
comptes annuels de la Société durant 3 exercices consécutifs.

Rapport sur les comptes annuels
Opinion sans réserve
Nous avons procédé au contrôle légal des comptes annuels de la Société, comprenant le bilan
au 31 décembre 2021, ainsi que le compte de résultats,
l’état des variations des capitaux propres, l’état des flux de
trésorerie pour l’exercice clos à cette date et des annexes
reprenant un résumé des principales méthodes comptables
et d’autres informations explicatives. Ces comptes annuels
font état d’un total du bilan qui s’élève à EUR 179.740.483
et d’un compte de résultats qui se solde par un bénéfice de
l’exercice de EUR 33.140.999..
À notre avis, ces comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de la Société au 31 décembre 2021, ainsi que de ses résultats et
de ses flux de trésorerie consolidés pour l’exercice clos à
cette date, conformément aux normes internationales d’information financière (IFRS) telles qu’adoptées par l’Union
Européenne et aux dispositions légales et réglementaires
applicables en Belgique.
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Fondement de l’opinion sans réserve
Nous avons effectué notre audit selon les normes internationales d’audit (ISA) telles qu’applicables en Belgique. Par
ailleurs, nous avons appliqué les normes internationales
d’audit approuvées par l’IAASB et applicables à la date de
clôture et non encore approuvées au niveau national. Les
responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes
sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités du commissaire relatives à l’audit des comptes annuels » du présent rapport. Nous nous sommes conformés
à toutes les exigences déontologiques qui s’appliquent à
l’audit des comptes annuels en Belgique, en ce compris
celles concernant l’indépendance.
Nous avons obtenu du conseil d’administration et des préposés de la Société, les explications et informations requises pour notre audit.
Nous estimons que les éléments probants que nous avons
recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre
opinion.

Points clés de l’audit
Les points clés de l’audit sont les points qui, selon notre
jugement professionnel, ont été les plus importants lors de
l’audit des comptes annuels de la période en cours. Ces
points ont été traités dans
le contexte de notre audit des comptes annuels pris dans
leur ensemble et lors de la formation de notre opinion sur
ceux-ci. Nous n’exprimons pas une opinion distincte sur
ces points.

Évaluation des actifs financiers à juste valeur
Description du point clé de l’audit
La société évalue ses actifs financiers, composés d’investissements négociés sur des marchés actifs et non actifs, à
la juste valeur par le biais du compte de résultat.
La juste valeur d’investissements négociés sur des marchés actifs repose sur les cours des marchés boursiers respectifs au 31 décembre 2021 (évaluations de niveau 1 dans
la hiérarchie des justes valeurs). Comme indiqué dans la
note 7.d., le total des actifs financiers de niveau 1 comptabi-

lisés à la juste valeur au bilan au 31 décembre 2021 s’élève
à EUR 116.459.903.
La juste valeur d’investissements négociés sur des marchés
non actifs se détermine à l’aide de méthodes d’évaluation
utilisées par la société pour notamment établir des estimations à partir de données de marché non observables (évaluations de niveau 3 dans la hiérarchie des justes valeurs).
Les estimations se fondent sur des hypothèses du conseil
d’administration reprises dans la méthode d’évaluation de
chaque investissement individuel.
Les principales hypothèses relatives aux investissements
évalués selon la méthode des multiples concernent la composition du groupe de sociétés comparables (le groupe de
référence ou peer group) ainsi que les décotes ou primes
appliquées. Les principales hypothèses relatives aux
d’investissements évalués selon l’analyse des scénarios
concernent l’évaluation des indicateurs de performance
importants (KPI) par placement ainsi que les probabilités
attribuées à chacun des scénarios futurs possibles. Le
total des actifs financiers de niveau 3 comptabilisés à la
juste valeur au bilan au 31 décembre 2021 s’élève à EUR
52.599.019 (note 7.d.).
L’utilisation d’autres hypothèses sous-jacentes peut entraîner une modification de la juste valeur obtenue. Compte
tenu de l’importance des actifs financiers au bilan et de
l’impact de l’évaluation à la juste valeur sur le bilan et sur le
compte de résultat, nous considérons qu’il s’agit d’un point
clé de l’audit.

Nos procédures d’audit relatives au point clé de
l’audit
Notre appréciation des justes valeurs appliquées par la société au 31 décembre 2021 aux investissements négociés
sur des marchés actifs se fonde sur la vérification des cours
de clôture à cette date.
Pour pouvoir apprécier la juste valeur d’investissements
négociés sur un marché non actif au 31 décembre 2021,
nous avons notamment mis en oeuvre les procédures d’audit suivantes :
● analyse et évaluation du groupe de référence utilisé,
ainsi que des décotes et primes appliquées par la so-
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ciété dans le cadre de la méthode d’évaluation fondée
sur les multiples;

Société en liquidation ou de cesser ses activités, ou s’il ne
peut envisager une autre solution alternative réaliste.

● discussion, avec les gestionnaires d’investissement,
des hypothèses appliquées lors de l’évaluation des
indicateurs de performance importants (KPI) des entreprises dans lesquelles la société détient un investissement, ainsi que des probabilités des différents
scénarios futurs dans le cadre de la méthode d’évaluation fondée sur l’analyse des scénarios ;

Responsabilités du commissaire relatives à l’audit
des comptes annuels

● appréciation du caractère raisonnable des hypothèses
utilisées lors de l’évaluation par le biais de leur confrontation aux éléments sous-jacents ;
● examen des informations présentées dans la note 7
aux comptes annuels « Juste valeur des instruments
financiers » conformément aux exigences du référentiel IFRS.
Pour mener à bien ces procédures d’audit, nous avons fait
appel à nos experts internes en évaluation.
Sur la base de nos procédures d’audit, nous concluons
que les valeurs, estimations et hypothèses sous-jacentes
utilisées par le conseil d’administration se situent dans une
fourchette acceptable d’estimations et d’hypothèses raisonnables, et que les informations présentées dans la note
7 aux comptes annuels sont conformes aux exigences du
référentiel IFRS.

Responsabilités du conseil d’administration
relatives à l’établissement des comptes annuels
Le conseil d’administration est responsable de l’établissement des comptes annuels donnant une image fidèle
conformément aux normes internationales d’information financière (IFRS) telles qu’adoptées par l’Union Européenne
et aux dispositions légales et réglementaires applicables en
Belgique, ainsi que du contrôle interne qu’il estime nécessaire à l’établissement de comptes annuels ne comportant
pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de
fraudes ou résultent d’erreurs.
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe au
conseil d’administration d’évaluer la capacité de la Société
à poursuivre son exploitation, de fournir, le cas échéant, des
informations relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation,
sauf si le conseil d’administration a l’intention de mettre la
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Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les
comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent
pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de
fraudes ou résultent d’erreurs, et d’émettre un rapport du
commissaire comprenant notre opinion. Une assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne
garantit toutefois pas qu’un audit réalisé conformément aux
normes ISA permette de toujours détecter toute anomalie
significative existante. Les anomalies peuvent provenir de
fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l‘on peut raisonnablement s’attendre à
ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé,
influencer les décisions économiques que les utilisateurs
des comptes annuels prennent en se fondant sur ceux-ci.
Lors de l’exécution de notre contrôle, nous respectons le
cadre légal, réglementaire et normatif qui s’applique à l’audit des comptes annuels en Belgique. L’étendue du contrôle
légal des comptes ne comprend pas d’assurance quant à la
viabilité future de la Société ni quant à l’efficience ou l’efficacité avec laquelle le conseil d’administration a mené ou
mènera les affaires de la Société. Nos responsabilités relatives à l’application par le conseil d’administration du principe comptable de continuité d’exploitation sont décrites
ci-après.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes
ISA et tout au long de celui-ci, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique. En
outre:
● nous identifions et évaluons les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives,
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs. Nous définissons et mettons en œuvre des procédures d’audit en réponse à ces risques, et recueillons des éléments probants suffisants et appropriés
pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection
d’une anomalie significative provenant d’une fraude
est plus élevé que celui d’une anomalie significative
résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la
collusion, la falsification, les omissions volontaires, les
fausses déclarations ou le contournement du contrôle
interne;

● nous prenons connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures d’audit
appropriées en la circonstance, mais non dans le but
d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle
interne de la Société;
● nous apprécions le caractère approprié des méthodes
comptables retenues et le caractère raisonnable des
estimations comptables faites par le conseil d’administration, de même que des informations les concernant
fournies par ce dernier;
● nous concluons quant au caractère approprié de
l’application par le conseil d’administration du principe
comptable de continuité d’exploitation et, selon les
éléments probants recueillis, quant à l’existence ou
non d’une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute
important sur la capacité de la Société à poursuivre
son exploitation. Si nous concluons à l’existence d’une
incertitude significative, nous sommes tenus d’attirer
l’attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet
de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas
adéquates, d’exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s’appuient sur les éléments probants recueillis jusqu’à la date de notre rapport. Cependant, des
situations ou événements futurs pourraient conduire la
Société à cesser son exploitation;
● nous apprécions la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des comptes annuels et évaluons
si ces derniers reflètent les opérations et événements
sous-jacents d’une manière telle qu’ils en donnent une
image fidèle.
Nous communiquons au comité d’audit notamment l’étendue des travaux d’audit et le calendrier de réalisation prévus, ainsi que les constatations importantes découlant de
notre audit, y compris toute faiblesse significative dans le
contrôle interne.
Nous fournissons également au comité d’audit une déclaration précisant que nous nous sommes conformés aux
règles déontologiques pertinentes concernant l’indépendance, et leur communiquons, le cas échéant, toutes les relations et les autres facteurs qui peuvent raisonnablement
être considérés comme susceptibles d’avoir une incidence
sur notre indépendance ainsi que les éventuelles mesures
de sauvegarde y relatives.

Parmi les points communiqués au comité d’audit, nous déterminons les points qui ont été les plus importants lors de
l’audit des comptes annuels de la période en cours, qui
sont de ce fait les points clés de l’audit. Nous décrivons ces
points dans notre rapport du commissaire, sauf si la loi ou
la réglementation n’en interdit la publication.

Autres obligations légales et réglementaires
Responsabilités du conseil d’administration
Le conseil d’administration est responsable de la préparation et du contenu du rapport de gestion sur les comptes
annuels et des autres informations contenues dans le rapport annuel, du respect des dispositions légales et réglementaires applicables à la tenue de la comptabilité ainsi
que du respect du Code des sociétés et des associations
et des statuts de la Société.

Responsabilités du commissaire
Dans le cadre de notre mission et conformément à la
norme belge complémentaire aux normes internationales
d’audit (ISA) applicables en Belgique, notre responsabilité
est de vérifier, dans leurs aspects significatifs, le rapport de
gestion sur les comptes annuels et les autres informations
contenues dans le rapport annuel et le respect des statuts
et de certaines dispositions du Code des sociétés et des
associations, ainsi que de faire rapport sur ces éléments.
Aspects relatifs au rapport de gestion et aux autres informations contenues dans le rapport annuel
A l’issue des vérifications spécifiques sur le rapport de
gestion, nous sommes d’avis que celui-ci concorde avec
les comptes annuels pour le même exercice, et a été établi
conformément aux articles 3:5 et 3:6 du Code des sociétés
et des associations.
Dans le cadre de notre audit des comptes annuels, nous
devons également apprécier, en particulier sur la base de
notre connaissance acquise lors de l’audit, si le rapport de
gestion et les autres informations contenues dans le rapport annuel, à savoir : message aux actionnaires, chiffresclés, information aux actionnaires, portefeuille, stratégie,
rapport des activités (généralités, investissements dans
des entreprises non cotées, investissements dans des fond
de capital-risque, rapport ESG), informations générales, informations complémentaires et régime fiscal ; comportent
une anomalie significative, à savoir une information incor-

RAPPORT ANNUEL 2021 | 109

rectement formulée ou autrement trompeuse. Sur la base
de ces travaux, nous n’avons pas d’anomalie significative à
vous communiquer.

Mentions relatives à l’indépendance
● Notre cabinet de révision et notre réseau n’ont pas
effectué de missions incompatibles avec le contrôle
légal des comptes annuels et notre cabinet de révision
est resté indépendant vis-à-vis de la Société au cours
de notre mandat.
● Les honoraires relatifs aux missions complémentaires
compatibles avec le contrôle légal des comptes annuels visées à l’article 3:65 du Code des sociétés et des
associations ont correctement été valorisés et ventilés
dans l’annexe des comptes annuels.

Format électronique unique européen (ESEF)
Conformément au projet de norme relative au contrôle de
la conformité des états financiers avec le format électronique unique européen (ci-après « ESEF »), nous devons
contrôler le respect du format ESEF avec les normes techniques de réglementation définies par le Règlement européen délégué n° 2019/815 du 17 décembre 2018 (ci-après «
Règlement délégué »).
L’organe d’administration est responsable de l’établissement, conformément aux exigences ESEF, des états financiers sous forme de fichier électronique au format ESEF (ciaprès états financiers numériques) inclus dans le rapport
financier annuel.
Notre responsabilité est d’obtenir des éléments suffisants
et appropriés afin de conclure sur le fait que le format des
états financiers numériques respecte, dans tous leurs aspects significatifs, les exigences ESEF en vertu du Règlement délégué.
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Les états financiers numériques en format ESEF ne nous
ont pas encore été remis à la date du présent rapport.
Si, lors du contrôle des états financiers numériques, nous
concluons à la présence d’une anomalie significative, nous
serons tenus de signaler le problème à l’organe d’administration et de demander à ce dernier d’apporter les modifications nécessaires. A défaut, nous serions tenus de
modifier le présent rapport relatif au fait que le format des
états financiers numériques en Néerlandais repris dans le
rapport financier annuel de Quest for Growth NV sont, dans
tous leurs aspects significatifs, établis en conformité avec
les exigences ESEF en vertu du Règlement délégué.

Autres mentions
● Sans préjudice d’aspects formels d’importance mineure, la comptabilité est tenue conformément aux
dispositions légales et réglementaires applicables en
Belgique.
● La répartition des résultats proposée à l’assemblée
générale est conforme aux dispositions légales et
statutaires.
● Nous n’avons pas à vous signaler d’opération conclue
ou de décision prise en violation des statuts ou du
Code des sociétés et des associations.
● Le présent rapport est conforme au contenu de notre
rapport complémentaire destiné au comité d’audit visé
à l’article 11 du règlement (UE) n° 537/2014.
Diegem, le 28 février 2022
Le commissaire
PwC Reviseurs d’Entreprises SRL
représentée par
Gregory Joos
Réviseur d’Entreprises

DECLARATION DE
LA DIRECTION

Les états financiers pour la période close au 31 décembre 2021 ont été préparés conformément à IFRS tel qu’approuvés
par l’International Accounting Standards Board et acceptés par l’Union européenne. Des informations supplémentaires
sont données dans ces états financiers le cas échéant.
Le conseil d’administration a approuvé les états financiers au 22 février 2022.
Les soussignés attestent qu’à leur connaissance:
a. les états financiers donnent une image fidèle de la situation financière, bénéfices ou pertes, des variations des capitaux
propres et des flux de trésorerie de Quest for Growth SA pour la période de 12 mois close au 31 décembre 2021; et
b. les états financiers contiennent un exposé fidèle sur tous les événements importants qui se sont produits durant la période de 12 mois close au 31 décembre 2021, et leur impact sur les états financiers pour cette période, une description
des risques principaux, incertitudes et perspectives.
Louvain, le 22 février 2022
Regine Slagmulder
Philippe de Vicq de Cumptich
Administrateur – Président du comité d’audit
Administrateur – Dirigeant effectif
		

Yves Vaneerdewegh
Dirigeant effectif
Capricorn Partners
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ÉTATS FINANCIERS

BILAN

31 décembre
En EUR

ACTIFS

Situation au

31 décembre

2021

2020

31 décembre

2019

Liquidités et équivalents de liquidité

7.g

9.313.614

7.581.758

8.878.626

Titres de créance à court terme

7.f

0

2.699.977

5.199.955

Créances clients et autres débiteurs

15

910.459

192.002

340.457

Dividendes à recevoir

7.f

450.277

328.430

266.543

Actifs financiers à la JVRN – titres de participation

14

168.509.906

142.401.510

121.003.377

Actifs financiers à la JVRN – titres de créance

14

549.016

100.000

530.741

Actifs financiers

Autres actifs courants

7.210

Total des actifs

7.210

7.240

7.240

179.740.483

153.310.887

136.226.940

138.629.636

145.339.326

145.339.326

-9.154.588

-25.895.613

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
Capital social

17

Réserves

7.929.733

Résultat cumulé
Résultat net pour la période
Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires
Impôts exigibles

17.084.320

16.741.026

179.700.367

153.269.059

136.184.739

3

9

382

Autres passifs

40.112

41.819

41.819

Total des passifs

40.115

41.828

42.201

179.740.483

153.310.887

136.226.940

Total des passifs et capitaux propres
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12

33.140.999

COMPTE DE RÉSULTATS

31 décembre
En EUR

Pour l’exercice clos le

2021

31 décembre

2020

31 décembre

2019

Plus-values / (pertes) nettes sur les actifs financiers

8/10

18.841.630

9.328.136

-2.172.109

Plus-values / (pertes) latentes sur les actifs financiers

8/10

15.198.088

8.765.979

19.431.515

1.549.620

1.115.320

1.780.882

Revenu des dividendes
Revenu d’intérêts

-14.121

-5.451

2.389

Gain / (perte) de change net réalisé

11

-128.103

-32.526

-1.885

Gain / (perte) de change net latent

-11.340

25.769

0

35.435.774

19.197.227

19.040.793

29.066

35.752

0

-54.356

-14.468

35.464.840

19.178.623

19.026.326

-1.416.608

-1.464.587

-1.464.587

Revenus totaux
Autres produits d’exploitation
Andere pertes d’exploitation
Revenus totales d’exploitation
Frais de gestion des investissements

19

Frais de garde

-49.599

-38.477

-39.319

Jetons de présence

-170.330

-163.845

-143.450

-141.774

-125.971

-110.485

Prélèvement sur les fonds d’investissement

21.5

Autres frais d’exploitation

-286.996

-134.692

-221.820

Total des frais d’exploitation

-2.065.307

-1.927.572

-1.979.661

Bénéfice des activités opérationnelles

33.399.533

17.251.051

17.046.664

Résultat financier net
Plus-value / (perte) avant impôts

-5.658

-3.743

-8.346

33.393.875

17.247.308

17.038.319
-296.726

Retenues à la source

12

-252.870

-162.945

Autres impôts sur le revenu

12

-5

-42

-567

33.140.999

17.084.320

16.741.026

Bénéfice / (perte) de l’année

Bénéfice par action (BPA)
Nombre moyen d’actions en circulation, de base et après dilution

16.774.226

16.774.226

16.774.226

Bénéfice par action des actions ordinaires, de base et après dilution

9

1,98

1,02

1,00

Bénéfice par action des actions A et B, de base et après dilution

1,98

1,02

1,00

Les titulaires des différentes classes d’actions ont des droits différents en cas de paiement de dividende et en cas de liquidation de la société (Voir point 18 ci-dessous)
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ÉTAT DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

Capital social
En EUR
Solde au 1 janvier 2021

Réserves

Annexe
17

145.339.326

Résultats non distribués

7.929.733

Bénéfice / (Perte) de l’année
Réduction de capital

Résultats non
distribués /
perte

Total des
fonds propres

7.929.733

153.269.059

-7.929.733

0

33.140.999

33.140.999

-6.709.690

-6.709.690

Emission des actions ordinaires, après deduction de frais
d’augmentation de capital
Dividendes
Solde au 31 décembre 2021

17

138.629.636

Solde au 1 janvier 2020

17

145.339.326

Bénéfice / (Perte) de l’année

7.929.733

33.140.999

179.700.368

-9.154.587

136.184.739

17.084.320

17.084.320

Emission des actions ordinaires, après deduction de frais
d’augmentation de capital
Dividendes
Solde au 31 décembre 2020

17

145.339.326

7.929.733

153.269.059

Solde au 1 janvier 2019

17

145.339.326

-25.895.613

119.443.713

16.741.026

16.741.026

-9.154.587

136.184.739

Bénéfice / (Perte) de l’année
Emission des actions ordinaires, après deduction de frais
d’augmentation de capital
Dividendes
Solde au 31 décembre 2019
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17

145.339.326

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

En EUR

Pour
l’exercice
clos le:

31 décembre

31 décembre

2021

2020

31 décembre

2019

Flux de trésorerie lié aux activités d’exploitation
Produit de la vente d’actifs financiers – titres de participation

72.551.900

Produit de la vente d’actifs financiers – titres de créance

64.899.567

29.298.984

2.699.977

2.499.978

174

-65.327.190

-67.631.718

-26.925.304

Acquisition d’actifs financiers – titres de créances

-446.507

-100.000

-155.741

Revenus / paiements nets provenant d’activités dérivées

-258.725

0

0

95.744

151.752

65.601

Acquisition d’actifs financiers – titres de participation

Flux de trésorerie des comptes escrow
Dividendes reçus

1.178.857

888.649

1.407.106

Intérêts reçus

11

221

1.074

1.951

Intérêts versés

11

-14.342

-6.525

-493

Frais d’exploitation payés

12

-2.070.367

-1.931.285

-1.984.145

-11

-415

-316

8.409.287

-1.228.923

1.707.469

Impôts sur le revenu payés
Trésorerie nette provenant des activités d’exploitation
Augmentation de capital

0

0

0

-6.709.687

0

0

18

0

0

0

18

-1.710

0

0

Précompte mobilier payé sur dividendes aux actionnaires

-0

0

0

Trésorerie nette provenant des activités de financement

-6.711.397

0

0

Augmentation / (diminution) nette en liquidités et équivalents de liquidités

1.697.890

-1.228.923

1.707.469

7.581.757

8.878.627

7.197.869

Réduction de capital

17

Dividendes versés aux porteurs d’actions préférentielles
Dividendes versés aux porteurs d’actions ordinaires

Liquidités et équivalents de liquidités au début de l’année
Effet des fluctuations du taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités
Liquidités et équivalents de liquidités à la fin de la période

33.967

-67.947

-26.712

9.313.614

7.581.757

8.878.627
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ANNEXES AUX ÉTATS FINANCIERS
1. Entité comptable
Quest for Growth NV PRIVAK (la « Société ») est une
société publique d’investissement à capital fixe de droit
belge ayant son siège social à Lei 19, PO Box 3, 3000
Louvain, enregistrée sous le numéro 0463.541.422
La directive AIFM, la loi AIFM et l’Arrêté Royal déterminent principalement le statut juridique de la pricaf
publique.
La Société est une société de placement à capital fixe investissant principalement dans un portefeuille fortement
diversifié de titres de participation émis par des entreprises cotées sur les bourses européennes, des entreprises non cotées et des entreprises d’investissement
non cotées, dans le but de réaliser des gains en capital
distribués aux actionnaires sous forme de dividendes.
La Société est gérée par Capricorn Partners (la « Société de Gestion »)
Quest for Growth est cotée sur Euronext Bruxelles sous
le code BE0003730448.

2. Base de préparation
Les états financiers ont été approuvés pour publication par le conseil d’administration de la Société le 22
février 2022.
Les états financiers pour l’année close au 31 décembre
2021 ont été préparés conformément aux normes IFRS
comme publiées dans le International Accounting Standards Board (IASB) et acceptées par l’Union européenne.
Les comptes annuels ont été établis sur la base de la
continuité de l’exploitation.

3. Devise fonctionnelle et présentation des devises
Les états financiers sont présentés en euros, la devise
fonctionnelle de la société.
Les taux de change suivants ont été utilisés pour la conversion en euros
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31 décembre 2021

31 décembre 2020

USD

1,1326

1,2271

GBP

0,84028

0,89903

CHF

1,0331

1,0802

NOK

9,9888

10,4703

SEK

10,2503

10,0343

4. 4Utilisation de jugements et d’estimations
Pour préparer ces états financiers, la direction a formulé
des jugements, estimations et hypothèses ayant une incidence sur l’application des politiques comptables et
sur les montants des actifs, des passifs, des revenus et
des dépenses rapportés.
Les résultats réels peuvent s’écarter de ces estimations.
a. Jugements
Qualification en tant qu’entité d’investissement
La norme IFRS 10 prévoit une dérogation obligatoire
pour toute société satisfaisant à la définition d’une entité d’investissement afin d’évaluer ses filiales et ses
intérêts dans des participations associées et fonds de
capital-risque à leur juste valeur, avec traitement des
variations de valeur, par le biais du compte de résultat.
Une entité de placement se définit comme une entité qui :
(1) obtient des fonds d’un ou de plusieurs investisseurs
dans l’objectif de fournir à cet/ces investisseur(s)
des services de gestion d’investissement ;
(2) s’est engagée auprès de ses investisseurs à ce
que son objectif commercial consiste à investir des
fonds dans le seul but d’obtenir en retour un gain en
capital, un produit financier ou les deux à la fois ;
(3) mesure et évalue la performance de ses investissements sur la base de la juste valeur.
Pour déterminer si elle répond à cette définition, l’entité
doit également examiner si elle présente les caractéristiques suivantes, qui sont typiques d’une entité d’investissement :

(1) elle a plus d’un investissement ;
(2) elle a plus d’un investisseur ;
(3) elle a des investisseurs qui ne sont pas des parties
qui lui sont liées ; et
(4) elle détient des droits de propriété sous la forme de
titres de capitaux propres ou d’intérêts similaires.
Conformément aux dispositions transitoires prévues par
la norme IFRS 1, cette analyse a été menée à la date de
transition. À cette date, il a été constaté que Quest for
Growth possédait les caractéristiques essentielles et
typiques et répondait dès lors à la définition d’une entité d’investissement. Quest for Growth est une société
publique d’investissement à capital fixe pour investissement dans du capital-risque et capital-développement et
entreprises en croissance (« pricaf ») réglementée par la
directive AIFM, la loi AIFM et la législation relative aux
pricaf publiques (AR du 10 juillet 2016). Le portefeuille
diversifié de la Société est majoritairement composé
d’investissements dans actions cotées, du capital-risque
et capital-développement et des fonds de capital-risque
et de capital-développement. Quest for Growth est cotée sur Euronext Bruxelles et possède un actionnariat
diversifié. Quest for Growth a pour objectif l’investissement collectif dans des instruments financiers autorisés,
émis par des entreprises non cotées et des entreprises
de croissance, afin de réaliser des plus-values versées
aux actionnaires sous la forme de dividendes. Quest for
Growth estime toutes les participations à leur juste valeur, en tenant compte des variations de celle-ci, par le
biais du compte de résultat.
b. Hypothèses et estimations
La direction formule des hypothèses et des estimations
concernant l’avenir. Les estimations comptables qui en
résultent seront, par définition, rarement égales aux
résultats réels. Les hypothèses et estimations risquant
fortement d’entraîner une révision substantielle sont
présentées ci-après. Les estimations et hypothèses
sous-jacentes font régulièrement l’objet de révisions.
Les changements apportés aux estimations sont comptabilisés de manière prospective.

ments financiers dérivés qui ne sont pas cotés sur des
marchés actifs, tels que des produits dérivés s’échangeant de gré à gré. La juste valeur de ces instruments
est calculée à l’aide de techniques de valorisation. Les
techniques de valorisation (par exemple des modèles)
utilisées pour calculer la juste valeur sont approuvées
et font régulièrement l’objet de révisions.
Juste valeur du portefeuille de capital-investissement
Le portefeuille de capital-investissement inclut des investissements directs par le biais des capitaux propres,
de crédits d’investissement et d’investissements dans
d’autres fonds gérés par la Société de Gestion ou des
fonds de tiers. Ces investissements sont comptabilisés
à leur juste valeur au cas par cas.
La juste valeur est estimée conformément aux lignes
directrices de l’International Private Equity and Venture
Capital Association (IPEV). Elles incluent des méthodes
et techniques de valorisation communément admises
par le secteur. La Société utilise les multiples et les analyses de scénario pour calculer la juste valeur d’un investissement.
Bien que la direction fasse preuve de discernement
dans l’estimation de la juste valeur des investissements,
toute méthode de valorisation comporte des limites intrinsèques. Les changements apportés aux hypothèses
peuvent avoir une incidence sur la juste valeur déclarée
des instruments financiers.
Les modèles de valorisation utilisent des données observables, dans la mesure du possible. La détermination de ce qui est « observable » requiert une capacité
d’appréciation importante de la part de la Société. La
Société considère comme éléments observables les
données de marché facilement accessibles, régulièrement diffusées ou mises à jour, fiables, vérifiables et
fournies par des sources indépendantes activement
impliquées sur le marché concerné.
Voir aussi annexe 7 aux états financiers pour plus d’informations.

Juste valeur des instruments financiers dérivés
La Société peut occasionnellement détenir des instru-
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5. Changements importants de méthodes comptables
Il n’y a pas de changements importants ayant un impact
sur l’information financière.

6. Gestion des risques financiers
Cette note présente des informations relatives à l’exposition de la société à chacun des risques financiers.
Quest for Growth est exposé à un certain nombre de
risques financiers. Les principaux facteurs de risque de
la société sont définis ci-après. Il ne s’agit toutefois pas
des seuls risques potentiellement encourus par la société. Tout risque supplémentaire que Quest for Growth
est susceptible d’encourir peut également avoir une incidence négative sur les activités de la société.
A. Risque de marché
1. Risque de prix
2. Risque de taux d’intérêt
3. Risque de change
B. Risque de liquidité
C. Risque de crédit
Cadre de gestion des risques financiers
Le programme de gestion globale des risques de la
Société vise à maximiser les rendements provenant du
niveau de risque auquel la Société est exposée, tout en
réduisant les effets négatifs potentiels sur la performance financière de la Société. La politique de la Société
lui permet d’utiliser des instruments financiers dérivés
à la fois pour modérer et créer certaines expositions au
risque.

La Société de Gestion rapporte quotidiennement aux
dirigeants effectifs de la Société à cet effet. Au sein de
la Société de Gestion, la gestion des risques relève de
la responsabilité d’un membre senior du service financier ne faisant pas partie du conseil d’administration,
mais rapportant directement à ce dernier.
Le gestionnaire des risques utilise des tableurs Excel
pour collecter et traiter toutes les informations utiles
dans le cadre de la gestion des risques. Ces tableurs
génèrent différents rapports permettant de surveiller
les risques au sein de Quest for Growth :
•
•
•
•

respect des restrictions d’investissement
respect de la législation relative aux sociétés de
capital-investissement à capital fixe ;
supervision de la couverture du risque de change ;
supervision des fluctuations de la VNI quotidienne.

Toute anomalie est immédiatement signalée aux dirigeants effectifs.
Le gestionnaire des risques rapporte aux dirigeants effectifs. Il fait rapport de ses activités au comité de vérification au moins une fois par an et peut formuler des suggestions d’amélioration des processus à tout moment.
La gestion des risques au sein de la Société se concentre particulièrement sur les risques associés aux investissements du portefeuille et leur incidence sur le profil
de risque général de la société et ses liquidités. Elle se
concentre également sur l’identification et la gestion de
risques opérationnels, notamment en matière juridique,
d’externalisation et de conformité.
A. Risque de marché

Tous les investissements en titres présentent un risque
de perte de capital. La perte maximale de capital due à
des actions et à des titres de créance est limitée à la juste valeur de ces positions. La perte maximale de capital
due à des contrats de change à terme est limitée aux
valeurs contractuelles notionnelles de ces positions.

1. Risque de prix (voir aussi Analyse de sensibilité
à la page 128)

La gestion de ces risques est assurée par la Société
de Gestion conformément aux politiques approuvées
par le conseil d’administration, comme expliqué dans le
rapport annuel (voir Stratégie à la page 8).

De plus, la valorisation du capital-risque et capital-développement et des fonds de capital-risque et de capital-développement dépend d’un
certain nombre d’éléments liés au marché, tels
que la valeur des sociétés du groupe de référence, utilisés à des fins de valorisation.
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La valeur du portefeuille d’entreprises cotées
dépend directement du cours des actions et de
son évolution.

3. Risque de change

Cela signifie que la juste valeur du portefeuille
non coté de Quest for Growth dépend fortement
de l’évolution des marchés boursiers.

Quest for Growth investit dans des sociétés dont
la valeur des titres n’est pas libellée en EUR. Il
relève de la responsabilité du conseil d’administration de déterminer dans quelle mesure ce
risque de change doit être couvert. Depuis septembre 2016, le risque de change n’est plus couvert. Cependant, le conseil peut décider à tout
moment de couvrir une position du portefeuille
au cas par cas.

Chaque investissement du portefeuille coté
représente moins de 5 % de la VNI. Chaque
investissement direct dans du capital-risque et
capital-développement représente également
moins de 5 % de la VNI.
Les investissements dans des fonds de capital-risque et de capital-développement peuvent être supérieurs à 5 % de la VNI, mais sont
eux-mêmes diversifiés.

Au 31 décembre 2021, Quest for Growth affichait
un risque de change à hauteur de 13 679 916 euros. L’exposition par devise est présentée dans
le tableau ci-dessous:

2. Risque de taux d’intérêt
Quest for Growth investit une somme limitée
dans des dépôts à terme et des papiers commerciaux. Le risque de taux d’intérêt est donc
négligeable.

31 décembre 2021

En devise
étrangère

En EUR

12.563.826

12.161.287

En devise
étrangère

En EUR

14.099.268

13.052.461

Actions cotées

Actions cotées
CHF

31 décembre 2020

CHF
Capital-risque et
capital-développement

Capital-risque et
capital-développement
GBP

0

0

GBP

0

0

USD

1.719.999

1.518.629

USD

0

0

CHF

0

0

CHF

0

0

Fonds de capital-risque et de
capital-développement

Fonds de capital-risque et de
capital-développement
GBP

0

0

GBP

0

0

USD

0

0

USD

0

0

Liquidités et équivalents de
liquidités

Liquidités et équivalents de
liquidités
GBP

0

0

GBP

0

0

USD

0

0

USD

0

0

CHF

0

0

CHF

0

0

NOK

0

0

NOK

0

0
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Analyse de sensibilité
Le tableau ci-après indique l’incidence sur le résultat d’un déclin raisonnablement possible (-10 %) de l’EUR par rapport à l’USD, à la GBP, à
la NOK et au CHF aux 31 décembre 2021 et 31 décembre 2020. L’analyse suppose que toutes les autres variables, en particulier les taux
d’intérêt, restent constantes. Comme il n’y a pas de dette ou d’engagement en devises étrangères à la fin de l’exercice, l’effet sur les fonds
propres est identique à l’effet sur le résultat. .
En EUR

31 décembre 2021

31 décembre 2020

USD

168.737

0

GBP

0

0

CHF

1.351.254

1.450.273

NOK

0

0

B. Risque de liquidité
Le risque de liquidité désigne le risque de voir la
société éprouver des difficultés à honorer les obligations associées à ses engagements et passifs financiers qui sont réglés par le biais d’un paiement
en espèces ou d’un autre actif financier.
Quest for Growth est une société d’investissement
à capital fixe et, contrairement aux fonds d’investissement à capital variable, elle ne doit pas racheter
d’actions. A court terme aucun problème de liquidité ne peut se présenter.

Le tableau ci-dessous présente un aperçu des engagements restants au terme
de la période et aux 31 décembre 2021 et 31 décembre 2020.

Quest for Growth investit toutefois dans des actions
de croissance cotées caractérisées par un certain
risque de liquidité et possède des engagements
restant à liquider en faveur d’un certain nombre de
fonds de capital-risque et de capital-développement et du capital-risque et capital-développement.
Ces engagements d’investissement doivent être
pleinement honorés conformément aux investissements réalisés par la société au cours de la période
d’investissement et par la suite. Quest for Growth
n’a aucun contrôle ou pouvoir de décision à cet
égard.

Devise

Engagement en €
31/12/2021

Engagement en €
31/12/2020

Capricorn Health-tech Fund

€

1.050.000

1.800.000

Capricorn ICT ARKIV

€

2.046.925

2.046.925

Capricorn Sustainable Chemistry Fund

€

8.000.000

13.000.000

Capricorn Digital Growth Fund

€

11.250.000

11.250.000

Capricorn Fusion China Fund

€

5.681.250

0

Carlyle Europe Technology Partners II

€

653.148

653.148

NGData

€

0

102.056

Sensolus

€

0

75.414

Total

€

28.681.323

28.927.543
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Voici les échéances contractuelles des engagements financiers à la date de clôture.
En euros

Flux de trésorerie contractuels

Valeur
comptable

Total

Moins de
15 jours

15 jours
à 1 an

Plus de 1 an

Soldes liés aux courtiers

0

0

0

0

0

Dividendes payables

0

0

0

0

0
0

31 décembre 2021
Passifs non dérivés

Passifs financiers dérivés

0

0

0

0

Engagements

28.681.323

28.681.323

0

28.681.323

0

Total

28.681.323

28.681.323

0

28.681.323

0

En euros

Flux de trésorerie contractuels

Valeur
comptable

Total

Moins de
15 jours

15 jours
à 1 an

Plus de 1 an

Soldes liés aux courtiers

0

0

0

0

0

Dividendes payables

0

0

0

0

0

Passifs financiers dérivés

0

0

0

0

0

31 décembre 2020
Passifs non dérivés

Engagements

28.927.543

28.927.543

0

28.927.543

0

Total

28.927.543

28.927.543

0

28.927.543

0

Le tableau ci-dessus présente les flux de trésorerie non actualisés des passifs financiers du
fonds sur la base de la date d’échéance contractuelle la plus proche.
Le pourcentage d’actifs nets dont la période de liquidation prévue est inférieure ou égale à
sept jours (actifs liquides) par rapport au total des actifs nets est indiqué ci-après.

Total des actifs liquides

31 décembre 2021

31 décembre 2020

67.848.724

57.606.507

38%

38%

% d’actifs liquides par rapport au total des actifs nets

La liquidité pour les actions cotées est évaluée sur la base du nombre moyen d’actions négociées en bourse au cours des 90 derniers jours. Le tableau ci-dessous fournit une vue d’ensemble de la période de liquidation attendue pour les actifs financiers au 31 décembre 2021:

Durée :

Librement
disponible

Maximum
7 jours

Max. 1 mois

Max. 1 an

Plus de 1 an

19,82%

17,93%

24,96%

8,03%

29,25%
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C. Risque de crédit
-

Concentration du risque de crédit
Quest for Growth dispose d’une position de trésorerie importante.
Le risque de crédit relatif à la position de trésorerie est géré par le biais d’une juste répartition des
liquidités entre différentes institutions financières
jouissant de notes élevées ou garanties par le gouvernement belge. Cependant, la diversification
de la trésorerie ou des instruments apparentés ne
peut protéger la société des évolutions négatives
au sein des contreparties susceptibles d’avoir une
incidence majeure sur la situation de trésorerie de
la société.

dépassait 5 % des actifs nets au 31 décembre 2021
ou au 31 décembre 2020.
Les participations dans des fonds de capital-risque
- qui peuvent représenter plus de 5% de l’actif net figurent à la page 103.
La Société de Gestion procède à un contrôle de crédit relatif à la concentration des titres de créance en
fonction des contreparties.
Le tableau ci-dessous montre les principales positions de trésorerie et les principaux titres de créance
à court terme en fonction des fonds propres de la
société au 31 décembre 2021:

Cash

Titres de créance
à court terme

BELFIUS BANQUE

4,83%

0,00%

KBC BANQUE

0,35%

0,00%

Contrepartie

Aucun émetteur individuel ou groupe d’émetteurs
ne présentait une concentration importante en
titres de créance au 31 décembre 2021 ou au 31 décembre 2020. Aucun investissement individuel ne
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7. Juste valeur des instruments financiers
a. Modèles d’évaluation
La juste valeur se définit comme le prix qui serait
obtenu à la vente d’un actif ou payé au transfert
d’un passif dans le cadre d’une opération structurée
entre les participants du marché à la date d’évaluation.
Actifs et passifs financiers évalués à leur juste
valeur
La juste valeur des actifs et passifs financiers cotés
sur des marchés actifs (titres cotés et instruments
dérivés échangés sur des marchés) repose sur les
prix du marché à la clôture à la date de la mesure.
Un marché est considéré comme actif si la fréquence des opérations relatives à l’actif ou au passif
et les volumes sont suffisamment importants pour
fournir des informations précises sur les prix de façon continue. La Société utilise le cours de clôture,
tant pour les actifs financiers que pour les passifs
financiers. En cas de changement important de la
juste valeur après la clôture des échanges à la fin de
la date de déclaration, des techniques d’évaluation
seront appliquées pour déterminer la juste valeur.
La juste valeur des actifs et passifs financiers non
cotés sur des marchés actifs est déterminée au
moyen de techniques d’évaluation. La Société peut
utiliser des modèles conçus en interne, reposant sur
des méthodes et techniques d’évaluation généralement reconnues par le secteur (IPEV). Les modèles
d’évaluation sont principalement utilisés pour déterminer la valeur de titres non cotés, de titres de
créance et d’autres instruments de dette pour lesquels les marchés sont inactifs ou l’ont été durant
l’exercice. Certaines des informations utilisées dans
ces modèles peuvent ne pas être observables sur le
marché et consister, dès lors, en estimations reposant sur des hypothèses. Elles déterminent le prix
qu’un tiers indépendant informé serait prêt à payer
pour acquérir l’investissement à évaluer.
Les techniques d’évaluation comprennent la comparaison avec des opérations récentes aux conditions du marché, la référence à d’autres instruments
sensiblement identiques, les modèles d’évaluation
des prix des options et d’autres techniques d’éva-

luation communément utilisées par les intervenants
sur le marché, en se fondant au maximum sur les
données du marché.
Le résultat du modèle est toujours une estimation
ou approximation d’une valeur qui ne peut être déterminée avec certitude, et les techniques d’évaluation utilisées peuvent ne pas refléter pleinement
tous les facteurs à prendre en considération concernant les positions de la Société. Les évaluations
sont dès lors corrigées si nécessaire afin d’intégrer
des facteurs additionnels incluant les risques liés au
modèle, à la liquidité et à la contrepartie.
Autres actifs et passifs financiers
La valeur comptable, déduction faite de toute provision pour perte de valeur d’autres actifs et passifs
financiers, est supposée être proche de leur juste
valeur.
b. Hiérarchie des évaluations
La société comptabilise les transferts entre les niveaux de la hiérarchie des évaluations au début de
la période visée.
La hiérarchie des évaluations inclut les niveaux suivants
Niveau 1 les données sont des prix cotés (non corrigés) sur un marché actif pour des actifs et passifs
identiques accessibles par l’entité à la date d’évaluation ;
Niveau 2 les données ne sont pas des prix cotés
du Niveau 1 qui sont directement ou indirectement
observables pour l’actif ou le passif ;
Niveau 3 les données ne sont pas observables.
Cette catégorie inclut tous les instruments pour lesquels les techniques d’évaluation comprennent des
paramètres ne reposant pas sur des données observables et dont les données non observables ont
un effet notable sur l’évaluation des instruments.
Le niveau de hiérarchie de la juste valeur au sein
duquel est classée en totalité l’évaluation de la
juste valeur est déterminé sur la base du niveau
de données le plus bas qui sera significatif pour
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l’évaluation de la juste valeur dans son intégralité.
À cette fin, l’importance d’une donnée est évaluée
par comparaison à l’évaluation de la juste valeur
dans son intégralité. L’évaluation de la juste valeur,
lorsqu’elle est fondée sur des données observables
qui nécessitent un ajustement significatif sur la base
de données non observables, relève du Niveau 3.
Apprécier l’importance d’une donnée précise pour
l’évaluation de la juste valeur dans son intégralité
requiert du jugement et la prise en compte de facteurs propres à l’actif ou au passif considéré.

recourt à des techniques d’évaluation pour déterminer leur juste valeur.
c. Cadre d’évaluation
La société a établi un cadre de contrôle pour l’évaluation de la juste valeur. La Société de Gestion
responsable de la mise au point des processus
d’évaluation de la société supervise le processus
d’évaluation et fait rapport au conseil d’administration de la société.

La définition de ce qui est « observable » nécessite
une capacité d’appréciation importante de la part
de la société. La Société considère comme des
éléments observables les données de marché facilement accessibles, régulièrement diffusées ou
mises à jour, fiables, vérifiables, non propriétaires et
fournies par des sources indépendantes participant
activement au marché concerné.

Les évaluations et calculs sont effectués par la Société de Gestion à un rythme adapté au caractère
spécifique de la société. Dans la pratique, la Société
de Gestion réexamine l’évaluation des investissements non cotés de la société au moins une fois par
trimestre. L’évaluation peut être réexaminée à une
date intermédiaire en cas d’événement important
survenant dans l’investissement sous-jacent.

Les investissements dont la valeur est basée sur
des prix cotés sur des marchés actifs – et donc classés au Niveau 1 – incluent les actions cotées et négociées de façon active et les instruments dérivés
négociés en bourse. La société n’ajuste pas le prix
coté de ces instruments.

L’évaluation relève de la responsabilité de l’expert
en valorisation et du comité exécutif de la Société
de Gestion. La fonction d’évaluation est fonctionnellement indépendante des activités de gestion
du portefeuille et bien qu’il assiste aux réunions
d’équipe, l’expert en valorisation ne fait pas partie
des comités d’investissement. D’autres mesures
garantissent la modération des conflits d’intérêts et
évitent toute influence indésirable sur les collaborateurs. L’évaluation sera réalisée avec toutes les
compétences, le soin et la diligence nécessaires.
L’expert en valorisation possède une expérience
dans le domaine de la vérification ou de la détermination de la valeur d’instruments financiers.

Les instruments financiers négociés sur des marchés considérés comme inactifs, mais dont la valeur
est évaluée en fonction des cours du marché, des
cours établis par de courtiers ou de sources de cotation alternatives appuyées par des données observables sont classés au Niveau 2. Ils incluent les
actions cotées sur des marchés non actifs et les produits dérivés négociés de gré à gré. Dans la mesure
où les investissements de Niveau 2 incluent des positions qui ne sont pas négociées sur des marchés
actifs et/ou font l’objet de restrictions au transfert,
leur évaluation peut être ajustée de manière à refléter le manque de liquidité ou l’incessibilité, lesquels
sont généralement fondés sur des données disponibles sur le marché.
Les investissements de Niveau 3 comportent d’importantes données inobservables, étant donné
qu’ils sont peu souvent négociés. Les instruments
de Niveau 3 comprennent des capitaux privés et
des titres de créance de sociétés. Étant donné l’absence de prix observables pour ces titres, la Société
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Pour évaluer les investissements non cotés, l’expert
en valorisation reçoit des informations des gestionnaires des investissements concernés, au sujet des
éléments fondamentaux et des perspectives des
investissements non cotés. L’expert participe aux
réunions des équipes d’investissement. Les propositions d’évaluation peuvent faire l’objet de discussions lors des réunions de l’équipe d’investissement
concernée du fonds. La responsabilité principale de
l’expert en valorisation est de veiller à ce que toutes
les évaluations soient conformes aux règles d’évaluation de la société et que les hypothèses à la base
de l’évaluation soient suffisamment documentées. Il
veillera également à ce que tous les facteurs poten-

tiellement utiles dans la détermination de la valeur
des investissements non cotés soient pris en considération.

Les propositions d’évaluation finales sont soumises
à l’approbation du comité exécutif de Capricorn
Partners.

Les propositions d’évaluation font l’objet d’une discussion lors d’une réunion trimestrielle d’évaluation
qui a lieu peu de temps avant la fin de chaque trimestre. Participent à cette réunion trimestrielle :
l’expert en valorisation, les membres du comité exécutif de Capricorn Partners et tous les gestionnaires
Capricorn qui supervisent les investissements actifs
non cotés de la société. Lors de ces réunions, les
propositions d’évaluation d’un gestionnaire d’investissement font l’objet d’une discussion avec l’ensemble des membres présents et les évaluations
peuvent être ajustées pour obtenir une proposition
finale.

D’un point de vue juridique et contractuel, la responsabilité finale concernant l’approbation des
évaluations appartient au conseil d’administration
de Quest for Growth. Toute modification des règles
d’évaluation doit être soumise au conseil d’administration et obtenir son approbation.
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d. Hiérarchie des évaluations – Instruments financiers évalués à la juste valeur
Le tableau ci-dessous analyse les instruments financiers évalués à leur juste valeur à la date de clôture
selon le niveau hiérarchique attribué à l’évaluation de la juste valeur. Les montants se basent sur les
valeurs comptabilisées dans l’état de la situation financière.

31 décembre 2021

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Total

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte
de résultat
Actions cotées

116.459.903

0

0

116.459.903

Titres de créance

0

0

549.016

549.016

Capital-risque et capital-développement

0

0

19.422.573

19.422.573

Fonds de capital-risque et de capital-développement

0

0

36.627.429

32.627.429

116.459.903

0

52.599.019

169.058.922

Options sur indices cotées

0

0

0

0

Contrats de change à terme

0

0

0

0

Total

0

0

0

0

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Total

101.758.264

0

0

101.758.264

Titres de créance

0

0

100.000

100.000

Capital-risque et capital-développement

0

0

15.546.277

15.546.277

Total
Instruments financiers dérivés

31 décembre 2020
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte
de résultat
Actions cotées

Fonds de capital-risque et de capital-développement
Total

0

0

25.096.969

25.096.969

101.758.264

0

40.743.246

142.501.510

0

0

0

0

Instruments financiers dérivés
Options sur indices cotées
Contrats de change à terme

0

0

0

0

Total

0

0

0

0
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Durant l’année 2021, aucun instrument financier n’a été transféré du Niveau 2 au Niveau 1.
Le tableau suivant présente un rapprochement entre les soldes d’ouverture et de clôture de l’évaluation à la juste
valeur dans le niveau 3 de la hiérarchie.
Investissements
dans des
actons cotées

Fonds de
capital-risque et
de capital-développement

Total

Solde au 1er janvier 2020

9.278.910

27.364.586

36.643.495

Acquisitions

5.751.489

2.000.000

7.751.489

Ventes

-1.030.811

-3.779.104

-4.809.915

Transferts vers niveau 3
Transferts depuis le niveau 3
1.646.689

-488.511

1.158.177

Solde au 31 décembre 2020

Total des profits et pertes comptabilisés en résultat

15.646.277

25.096.969

40.743.246

Solde au 31 janvier 2021

15.646.277

25.096.969

40.743.246

Acquisitions

6.592.545

6.893.750

13.486.295

Ventes

-3.134.656

-1.951.889

-5.086.546

Transferts vers niveau 3
Transferts depuis le niveau 3
Total des profits et pertes comptabilisés dans le résultat
Solde au 31 décembre 2021

Les techniques d’évaluation utilisées pour déterminer la valeur réelle doivent utiliser le plus possible de données observables pertinentes et le moins possible de données non
observables. Les données de niveau 3 sont des données
non observables pour l’actif. Elles sont utilisées pour déterminer la valeur réelle dans la mesure où aucune donnée
observable pertinente n’est disponible. Elles reflètent les
suppositions sur lesquelles les participants au marché se
baseraient pour évaluer l’actif, y compris les suppositions
concernant les risques.

Capital-risque et capital-développement
Fonds de capital-risque et de capital-développement

867.423

2.588.560

3.456.022

19.971.590

32.627.429

52.599.019

Les suppositions sur les risques comprennent le risque inhérent à une certaine technique d’évaluation utilisée pour
déterminer la valeur réelle (telle qu’un modèle d’évaluation)
et le risque inhérent aux données pour la technique d’évaluation.
Le tableau ci-dessous indique dans quelle mesure certaines techniques d’évaluation ont été utilisées pour la
valorisation des instruments financiers de niveau 3 au 31
décembre 2021:

Multiples

Analyse de
scénario

46,30%

53,70%

8,40%

68,74%

Cotations boursières

Cash

Autres

4,73%

13,78%

4,35%
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e. Analyse de sensibilité des instruments financiers
à la juste valeur par le biais du compte de résultat
L’évaluation d’investissements dans du capital-risque et capital-développement et dans des
fonds de capital-risque et de capital-développement dépend d’un certain nombre de facteurs
liés au marché. Les facteurs de marché ci-dessous
peuvent être appliqués aux méthodes d’évaluation.
Multiples : les multiples utilisés sont de préférence
EV/revenues (valeur d’entreprise / chiffre d’affaires)
pour les entreprises ayant un flux de chiffre d’affaires durable et EV/EBITDA (valeur d’entreprise /
bénéfice avant charges financières, impôts et amortissements) pour les entreprises ayant un flux EBITDA durable. L’évaluation est fondée sur les informations disponibles les plus récentes sur 12 mois, par
exemple les chiffres des quatre derniers trimestres
ou ceux du dernier exercice.
Le multiple sera déterminé sur la base de la médiane d’entreprises comparables (le groupe de référence ou peer group). La source de ces données
financières est Factset. Le groupe de référence est
composé sur la base de critères tels que des activités ou un secteur comparables, la taille, la répartition géographique. Le groupe de référence contient
de préférence de trois à dix entreprises.
Le multiple fondé sur le marché du groupe d’entreprises cotées comparables (le groupe de référence)
est corrigé des écarts entre le groupe de référence
et la valeur à évaluer. Une première correction (décote d’illiquidité) est appliquée à cause de la différence en liquidité des actions évaluées par rapport
aux actions cotées. La correction des multiples
(discount of premium) peut se justifier par d’autres
raisons, notamment l’étendue, la croissance, la diversité, la nature des activités, les différences de
marchés, la position concurrentielle, les résultats de
l’entreprise, les transactions récentes où des entreprises comparables ont été vendues ou financées,
une baisse de résultats attendue exceptionnelle ou
unique, etc.
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Analyse de scénario : Lors de l’application du modèle pondéré en fonction des probabilités, il est
tenu compte des informations liées au secteur et
des études disponibles.
Lors de l’évaluation d’investissements en capital-risque et capital-développement et dans les
fonds de capital-risque et de capital-développement gérés par Capricorn Partners, 25 participations ont été évaluées au 31 décembre 2021 sur la
base de l’analyse de scénarios et 3 suivant la méthode des multiples. Par ailleurs, lors de l’évaluation
des investissements directs de Quest for Growth
dans du capital-risque et capital-développement, 8
participations ont été évaluées sur la base de l’analyse de scénarios et 3 sur la base de la méthode
des multiples.
Si, dans le cas d’une analyse de scénarios, les évaluations subissent une modification de 10 %, il en
résulte une variation (hausse ou baisse) de 2 314 371
euros de la valeur du fonds de capital-risque et de
capital-développement. Pour les investissements
directs de Quest for Growth dans du capital-risue
et capital-développement, la variation serait, dans
le cadre d’une analyse de scénarios, de 1 072 506
euros.
Si le multiple du groupe de référence devait varier
(augmenter ou baisser) de 1 pour les participations
individuelles du fonds de capital-risque et de capital-développement évaluées suivant les multiples, il
en résulterait une variation (hausse ou baisse) totale
de 156 168 euros. Pour les investissements de Quest
for Growth dans du capital-risque et capital-développement valorisés selon les multiples, la variation
(hausse ou baisse) de 1 du multiple générerait une
variation (hausse ou baisse) totale de 675 467 euros
de la valeur des participations individuelles.
Le portefeuille d’actions cotées est notablement
sensible aux fluctuations des marchés d’actions.
Le bêta du portefeuille, qui mesure la sensibilité du
portefeuille par rapport au marché, affiche 1,02 sur 3
ans. Les bêtas sont calculés à l’aide de Factset pour

le portefeuille d’actions cotées hors liquidités par
rapport à l’indice STOXX Europe 600 à la date du 31
décembre 2021. Compte tenu de ces bêtas calculés
sur la base des données historiques pour le portefeuille, une hausse ou une baisse de 10,7 % peutêtre attendue en cas de hausse ou de baisse de 10
% de l’indice STOXX Europe 600. Les modifications
dans la composition du portefeuille et les modifications de la volatilité des actions dans le portefeuille
ou du marché peuvent entraîner des variations qui
s’écartent des chiffres mentionnés ci-dessus.
Le graphique ci-dessous donne un aperçu des bêtas des actions cotées en portefeuille sur 3 ans:

2.31%

1.27%
0.36%

0.66%

1.06%

1.05%

0.03%

0.57%

0.72%

0.71%

0.57%

0.85%

0.94%

1.20%

1.32%

1.47%
1.03%
0.60%

0.59%

0.33%

0.50%

0.81%

1.50%

1.09%

1.50%

2.00%

1.23%

1.78%

2.50%

1.00%

2.39%

BETA

0.00%

RAPPORT ANNUEL 2021 | 129

f.

Instruments financiers non mesurés à la juste valeur de
Les instruments financiers qui ne sont pas mesurés à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont des actifs et passifs financiers à court terme dont la valeur comptable se rapproche de
la juste valeur, en raison de leur caractère à court terme et, en ce qui concerne les actifs financiers,
pour la qualité du crédit des contreparties. Par conséquent, aucune perte de valeur due aux pertes
de crédit attendues n’a été comptabilisée pour ces créances.
Valeur
comptable

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Total

0

0

0

0

0

Créances commerciales

910.459

0

910.459

0

910.459

Dividendes à recevoir

450.277

0

450.277

0

450.277

0

0

0

0

0

Valeur
comptable

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Total

2.699.977

0

2.699.977

0

2.699.977

Créances commerciales

192.002

0

192.002

0

192.002

Dividendes à recevoir

328.430

0

328.430

0

328.430

0

0

0

0

0

31 décembre 2021
Actifs financiers
Titres de créance à court terme

Passifs financiers
Dettes commerciales

31 décembre 2020
Actifs financiers
Titres de créance à court terme

Passifs financiers
Dettes commerciales

Au cours de l’année, la position en titres de créance à court terme a encore été réduite
g. Trésorerie et équivalents de trésorerie
La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont des liquidités placées auprès d’institutions financières et sont exigibles immédiatement.
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8. Segments opérationnels
La Société compte trois segments déclarables : les investissements dans des actions cotées, les investissements dans du capital-risque et capital-développement
et les investissements dans des fonds de capital-risque
et de capital-développement. Les informations relatives
aux segments sont préparées sur la même base que
celles utilisées pour la préparation des états financiers
du fonds.
Investissements dans des actions cotées
Le portefeuille d’actions cotées de Quest for Growth fait
l’objet d’une gestion active à 100 % et ne suit aucun
indice de référence ni benchmark. La sélection des actions se fait sur la base de l’analyse fondamentale. Les
critères d’investissement importants sont la solidité financière, les perspectives de croissance, la position sur
le marché, la qualité du management et la valorisation
de l’action. La préférence est donnée aux investissements à long terme dans des entreprises de croissance
qui affichent une valorisation attrayante.
La plupart des actions en portefeuille sont des sociétés
de petite ou moyenne capitalisation (small & mid caps).
Quest for Growth juge très important d’entretenir un
contact personnel avec la direction de ces entreprises.
Outre les moyennes capitalisations, Quest for Growth
peut également investir dans une certaine mesure dans
de grandes entreprises, améliorant ainsi la liquidité d’une partie du portefeuille.
Le fonds tend vers une bonne diversification entre les
différents secteurs. Le portefeuille est diversifié, mais
sélectif, avec des investissements dans 20 à 30 entreprises différentes. La taille d’un investissement dans
une entreprise individuelle ne représente en principe
que 5 % maximum de la valeur nette d’inventaire.
Investissements dans du capital-risque et capital-développement
De manière sélective, Quest for Growth peut accéder
à la possibilité de co-investir avec les fonds de capital-risque de Capricorn Partners, ce qui peut augmenter
davantage son exposition à des entreprises dans lesquelles le fonds investit déjà. Il le fait généralement à
un stade ultérieur du développement de la société. Ces

investissements font l’objet d’une décision initiale du
conseil d’administration de Quest for Growth.
Pour promouvoir les investissements dans du capital-risque et capital-développement, Quest for Growth
peut aussi investir directement, depuis 2017, sans que
cette participation se fasse dans le cadre d’un coinvestissement. Nous renvoyons le lecteur à la page 8.
Concernant les investissements directs dans du capital-risque et capital-développement, Quest for Growth
investira un maximum de 5 % des actifs dans une même
société.
En ce qui concerne le capital-risque et le capital-développement, l’objectif est de dégager une plus-value en
capital par le biais d’un rachat effectué par un autre intervenant du marché ou par le biais d’une sortie (c.-à-d.
une vente des actions de l’entreprise), via une introduction en bourse.
Investissements dans des fonds de capital-risque et de
capital-développement
Les investissements dans des entreprises non cotés
seront effectués de manière croissante via les fonds
de capital-risque de Capricorn Partners, la Société de
Gestion de Quest for Growth. Les décisions relatives
aux investissements dans ces fonds sont prises par le
conseil d’administration de Quest for Growth. L’objectif
consiste à prendre via ces fonds des participations significatives dans des entreprises, où la Société de Gestion joue un rôle actif au conseil d’administration et appuie la gestion de ces entreprises. Cette stratégie doit
générer un flux croissant de dossiers d’investissement
et un suivi plus poussé des investissements dans le capital-risque et capital-développement pour améliorer
encore les résultats futurs de Quest for Growth.
Concernant les investissements dans des fonds de
tiers, la stratégie suivie est similaire à celles adoptée
pour les participations directes dans le capital-risque
et capital-développement, mais aucun investissement
dans de nouveaux fonds ne sera effectué. Les engagements contractés précédemment seront honorés.
Le tableau ci-dessous donne un résumé des actions par
segment:

Annexe

31 décembre
2021

31 décembre
2020

Investissements dans des actions cotées

14

116.459.903

101.758.264

Investissements dans du capital-risque et capital-développement

14

19.971.590

15.646.277

Investissements dans des fonds de capital-risque et de capital-développement

14

TOTAL

32.627.429

25.096.969

169.058.922

142.501.510
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ÉTATS DU RÉSULTAT NET PAR SEGMENT

31 décembre
En EUR

Pour l’exercice clos le

31 décembre

2021

2020

Plus-values / (pertes) nettes réalisées sur les actifs financiers

7/10

12.888.490

5.663.904

Plus-values / (pertes) latentes sur les actifs financiers

7/10

11.742.064

7.607.801

1.549.620

1.115.320

26.180.174

14.387.026

Revenu des dividendes
Revenus du segment au titre des investissements dans des actions cotées
Plus-values / (pertes) nettes réalisées sur les actifs financiers

7/10

6.715.788

2.707.292

Plus-values / (pertes) latentes sur les actifs financiers

7/10

867.425

1.646.690

Revenu des dividendes
Revenus du segment au titre des investissements dans du capital-risque
et capital-développement

0

0

7.583.213

4.353.982

Plus-values / (pertes) nettes réalisées sur les actifs financiers

7/10

-762.648

956.940

Plus-values / (pertes) latentes sur les actifs financiers

7/10

2.588.600

-488.512

0

0

1.825.952

468.427

-14.121

-5.451

Gain / (perte) net de change réalisé

-128.103

-32.526

Gain / (perte) net de change latent

-11.340

25.769

35.435.774

19.197.227

Revenu des dividendes
Revenus du segment au titre des investissements dans des fonds de
capital-risque et capital-développement
Revenus nets des intérêts

11

Total des revenus des investissements
Autres produits / (pertes) d’exploitation

29.066

-18.604

35.464.840

19.178.623

Total des frais d’exploitation

-2.065.307

-1.927.572

Bénéfice des activités opérationnelles

33.399.533

17.251.051

-5.658

-3.743

Revenus totales d’exploitation

Résultat financier net

33.393.875

17.247.308

Retenues à la source

Bénéfice / (perte) avant impôts
12

-252.870

-162.945

Autres impôts sur le revenu

12

-5

-42

33.140.999

17.084.320

Bénéfice / (perte) de l’exercice
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9. Bénéfice par action
31 décembre 2021

31 décembre 2020

Actions
ordinaires

Actions de
catégorie A

Actions de
catégorie B

Actions
ordinaires

Actions de
catégorie A

Actions de
catégorie B

Nombre moyen d’actions en circulation de base et après dilution

16.773.226

750

250

16.773.226

750

250

Bénéfice/(perte)

33.139.023

1.482

494

17.083.301

764

255

1,98

1,98

1,98

1,02

1,02

1,02

Bénéfice/(perte) par action
- de base et après dilution

(*) nombre moyen pondéré d’actions en circulation au cours de la période
Les détenteurs des différentes classes d’actions possèdent différents droits lors de la distribution des dividendes et lors de la liquidation de la Société (voir point 18 ci-après).

10. Bénéfice net sur instruments financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Bénéfice/(perte) net sur les instruments financiers valorisés à la juste valeur via résultat
Titres de participation (y compris les fonds de capital-risque et de capital-développement)
Titres de créance
Instruments financiers dérivés

Bénéfice/(perte) net sur les instruments financiers valorisés à la juste valeur via résultat

31 décembre
2021

31 décembre
2020

34.292.004

18.030.469

6.439

63.646

-258.725

0

31 décembre
2021

31 décembre
2020

Réalisé

18.841.630

9.328.136

Latent

15.198.088

8.765.979

Les bénéfices réalisés sur des instruments financiers à la
juste valeur via le résultat représentent la différence entre
la valeur comptable d’un instrument financier au début
de la période considérée, ou le prix de la transaction s’il
a été acheté durant la période en cours, et son prix de
vente ou de règlement.

Les bénéfices non réalisés représentent la différence
entre la valeur comptable d’un instrument financier au
début de la période, ou le prix de la transaction s’il a été
acheté durant la période en cours, et sa valeur comptable
au terme de la période.

11. Revenu des intérêts (charges)
Revenu des intérêts/(charges) sur instruments financiers non valorisés à la juste valeur
Titres de créance à court terme
Liquidités et équivalents de liquidités

31 décembre
2021

31 décembre
2020

139

372

-14.261

-5.823
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12. Impôts sur le revenu
Autres impôts sur le revenu

Retenues à la source

Quest for Growth, de par sa structure de société de capitaux privés, bénéficie d’importants avantages fiscaux.
Ceux-ci s’appliquent uniquement si les règles d’investissement sont respectées et que :

Les revenus de dividendes de sociétés étrangères
perçus par la société font l’objet d’une retenue à la
source imposée par le pays d’origine. En vertu des traités de double imposition conclus entre la Belgique et le
pays d’origine, il arrive parfois qu’une partie des retenues à la source puisse être restituée.

•

Toutes les sociétés du portefeuille sont soumises à
un régime d’imposition normal ;

•

Au moins 80 % des bénéfices réalisés durant l’exercice sont distribués sous la forme de dividendes
(les statuts de Quest for Growth prévoient la distribution d’au moins 90 % des bénéfices réalisés)
dans la mesure où les dispositions du CAC et de
l’article 35 de l’arrêté royal du 10 juillet 2016 sont
respectées ;

•

Des liquidités distribuables doivent être disponibles.

Dans la mesure où la société de capitaux privés respecte ces règles d’investissement, la base imposable
est limitée aux dépenses rejetées et aux « avantages
anormaux ou bénévoles ».
Toute modification de la législation relative à l’impôt des
sociétés peut avoir une incidence majeure sur les résultats de la société.
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Les revenus de dividendes provenant de sociétés belges font l’objet d’une retenue à la source de 30%. Les
taxes retenues à la source ne peuvent être restituées.
Durant la période de déclaration jusqu’au 31 décembre
2021 un montant de 79 416 euros (2020: 22 840 euros)
ont été retenus sur les dividendes provenant de sociétés belges.
Pour la période se terminant le 31 décembre 2021, 173
454 euros de précompte mobilier non récupérable ont
également été retenus sur les dividendes d’entreprises
étrangères. Pour la même période se terminant le 31
décembre 2020, 140 105 euros de précompte mobilier
non récupérable avaient été retenus.

13. Classification des actifs et passifs financiers
Le tableau ci-après illustre la classification de la valeur comptable des actifs et passifs financiers de la
société en différentes catégories d’instruments financiers.

31 décembre 2021

Désignés à la
juste valeur

Liquidités et équivalents de liquidités

Actifs financiers
et dettes au coût
amorti

Total

9.313.614

9.313.614

Titres de créance à court terme
Créances commerciales

910.459

910.459

Dividendes à recevoir

450.277

450.277

Actifs financiers
Actifs financiers à la JVRN – titres de participation
Actifs financiers à la JVRN – titres de créance

168.509.906

168.509.906

549.016

Autres actifs courants

549.016
7.210

Dettes commerciales et autres
Autres passifs

7.210

-3

-3

-40.112

-40.122

Total

169.058.922

10.461.455

179.700.367

31 décembre 2020

Désignés à la
juste valeur

Actifs financiers
et dettes au coût
amorti

Total

7.581.758

7.581.758

2.699.977

2.699.977

Liquidités et équivalents de liquidités
Titres de créance à court terme
Créances commerciales

192.002

192.002

Dividendes à recevoir

328.430

328.430

Actifs financiers
Actifs financiers à la JVRN – titres de participation
Actifs financiers à la JVRN – titres de créance

142.401.510

142.401.510

100.000

100.000

Autres actifs courants
Dettes commerciales et autres
Autres passifs
Total

142.501.510

7.210

7.210

-9

-9

-41.819

-41.819

10.767.549

153.269.059
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14. Actifs et passifs financiers évalués à leur juste valeur avec répercussion des
variations de valeur dans le compte de résultat

Actifs financiers à la juste valeur via résultat
Actions cotées

31 décembre
2021

31 décembre
2020

116.459.903

101.758.264

Capital-risque et capital-développement

19.422.574

15.546.510

Fonds de capital-risque et de capital-développement

32.627.429

25.096.969

549.016

100.000

Titres de créance
Instruments financiers dérivés
Total des actifs financiers à la juste valeur via résultat

Classification
La Société catégorise ses investissements en titres de
créance à leur juste valeur par le biais du résultat net,
étant donné qu’ils sont gérés et que leurs performances sont jugées sur la base de la juste valeur, conformément à une stratégie de gestion des risques ou d’investissement documentée, et que les informations sur
le groupe sont fournies en interne sur cette base aux
principaux dirigeants de l’entité. Les investissements
dans des instruments de capitaux propres (actions comprises) sont évalués sur la base de leur juste valeur par
le biais du résultat net étant donné qu’ils sont détenus
à des fins de négociation. Les instruments dérivés sont

0

0

169.058.922

142.501.510

évalués sur la base de leur juste valeur par le biais du
résultat net sous IFRS 9.
Les actifs ou passifs financiers détenus à des fins de
transactions sont ceux acquis ou encourus principalement en vue d’être vendus ou rachetés immédiatement
ou dans un avenir proche. Ils font partie d’un portefeuille d’instruments financiers identifiés qui sont gérés conjointement par le fonds et présentent un profil récent
de prise de bénéfices à court terme. Tous les dérivés
et toutes les positions vendeuses (« short ») sont inclus
dans cette catégorie. Le Fonds ne classe aucun dérivé
en tant qu’élément de couverture dans une relation de
couverture.

15. Créances commerciales
Créances commerciales incluent :

Créances sur désinvestissements (comptes escrow)
Autres
Total
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31 décembre
2021

31 décembre
2020

910.459

192.002

0

0

910.459

192.002

16. Rémunérations dues au commissaire
La rémunération payée à PwC Réviseurs
d’Entreprises pour la réalisation de l’audit des
comptes annuels et pour une révision limitée
des chiffres semestriels s’est élevée à 31 201
euros (hors TVA). Une rémunération complémentaire de 12 460 € (hors TVA) a été payée
en 2021 pour la préparation des rapports spéciaux dans le cadre des articles 7:97 et 7:155
CSA.

17. Actions
Autorisées, émises et entièrement libérées
Actions ordinaires

31 décembre
2021

31 décembre
2020

16.773.226

16.773.226

Actions de catégorie A

750

750

Actions de catégorie B

250

250

€ 139.749.029

€ 146.458.719

€ 1.119.393

€ 1.119.393

€ 138.629.636

€ 145.339.326

Capital social
Coût de l’augmentation de capital
Capital social après déduction frais augmentation de capital

Réduction de capital
L’assemblée générale extraordinaire de Quest for
Growth du 14 avril 2021 a décidé de distribuer 6 709
690,40 euros aux actionnaires sous forme de réduction
de capital. Le capital est passé de 146 458 719,56 euros
à 139 749 029,16 euros, sans annulation d’actions.

Le paiement a été effectué aux dates suivantes :
Date ex-coupon1

28 juin 2021

Date d’enregistrement2

29 juin 2021

Paiement (date de valuer)

30 juin 2021

1

La distribution s’est élevée à 0,40 euro brut ou net par
action, aucun précompte mobilier n’étant dû. Cela correspondait à 6,15 % du cours de l’action au 31 décembre
2020 ou à 5,39 % du cours de clôture de l’action au 13
avril 2021.

2

Date à partir de laquelle le négociation en bourse a eu lieu sans droit à la
distribution à venir
Date à laquelle les positions ont été clôturées pour identifier les actionnaires éligibles

Le capital de Quest for Growth s’élève désormais
(après déduction des frais d’augmentation de capital) à
€ 138.629.626 et est représenté par 16.773.226 actions
ordinaires, 750 actions A et 250 actions B.
Chacune de ces actions confère un droit de vote à l’assemblée générale de la société.
Les nouvelles actions ordinaires sont cotées sur Euronext Bruxelles depuis le 17 avril 2018.
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18. Dividende
Quest for Growth a la structure d’une pricaf, une
société d’investissement à capital fixe publique alternative, et doit respecter des règles spécifiques.
Bien que l’article 35 de l’Arrêté Royal de 10 juillet
2016 détermine que la pricaf doit distribuer au
moins 80% des bénéfices nets réalisés de l’exercice, réduits des montants qui correspondent à la déduction nette des dettes de la société d’investissement, les statuts de Quest for Growth incluent une
disposition selon laquelle la société est obligée de
distribuer au moins quatre-vingt-dix pour cent (90%)
des ses gains, après déduction des rémunérations,
commissions et coûts.
l’Assemblée générale décide, sur la proposition du
conseil d’administration, de l’utilisation du solde.
Dividendes attribuables aux porteurs d’actions de
différentes catégories:
Les porteurs d’actions de catégorie A et B de l’Émetteur reçoivent un dividende préférentiel. Celui-ci
est versé sur la part des bénéfices nets dépassant
le montant nécessaire pour verser à tous les actionnaires un dividende nominal égal à six pour cent
(6 %), calculé sur la base du capital et des réserves
figurant dans le bilan après affectation du bénéfice net au début de l’exercice comptable auquel se
rapporte le dividende. Vingt pour cent (20 %) de ce
montant excédentaire sont alloués aux détenteurs
d’actions de catégorie A et B de l’Émetteur à titre
de dividendes préférentiels. Les quatre-vingts pour
cent (80 %) restants sont distribués équitablement
entre l’ensemble des actionnaires. Les augmentations de capital effectuées durant l’année sont incluses dans le calcul pro rata temporis.
Des bénéfices de l’exercice 2020 un montant de
9 154 587 euros est utilisé pour l’apurement des
pertes reportées. Conformément aux dispositions
relatives à l’affectation du résultat, telles que décrites dans l’arrêté royal du 10 juillet 2016 relatif aux
organismes de placement collectif alternatifs en
sociétés non cotées et en sociétés de croissance
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(«Privak KB»), le solde de 7 929 733 euros doit être
inclus dans une réserve indisponible. Après tout, le
PRIVAK RD détermine comme suit: “Le solde positif
des fluctuations de la juste valeur des actifs est inclus dans une réserve indisponible.”
Étant donné que, malgré le bon résultat, aucun dividende n’a pu être versé, les actionnaires réunis en
assemblée générale extraordinaire ont approuvé la
proposition du conseil d’administration d’émettre
6 709 690,40 € soit 0,40 € brut par action sous la
forme d’une réduction de capital.
Proposition de paiement du dividende 2022 au titre
de l’exercice 2021
Conformément aux dispositions susmentionnées
en matière d’affectation des bénéfices, telles que
décrites dans l’arrêté royal du 10 juillet 2016 relatif
aux organismes de placement collectif alternatifs
dans des sociétés non cotées et dans des sociétés
de croissance (« Privak KB »), en ce qui concerne
l’exercice 2021, un montant complémentaire de
13 988 994 euros doit être inclus dans une réserve
indisponible pour porter celle-ci à un montant total
de 21 918 727 €, soit le solde positif des variations
de juste valeur des actifs.
Le conseil d’administration propose à l’Assemblée Générale des actionnaires de distribuer
19 045 714,27 euros du bénéfice distribuable restant sous forme de dividende. Cela correspond à un
dividende brut pour les actions ordinaires de 1,02
euro par action (net: 1,00 euro par action). Après approbation par l’Assemblée Générale, le dividende
sera mis en paiement avec une date ex-coupon le
5 avril 2022. Les actionnaires auront le choix de recevoir le dividende en actions ou en espèces:

Actions ordinaires
Actions classe A / B

Brut

Net

Total

€ 1,02

€ 1,00

€ 17.074.782,14

€ 1.970,93

€ 1.936,24

€ 1.970.932,12
€ 19.045.714,27

19. Parties liées et contacts principaux
Les parties sont considérées comme étant liées
si l’une des parties possède la capacité de contrôler l’autre partie ou d’exercer sur elle une influence significative en prenant des décisions
financières ou opérationnelles.
(a) Honoraires de gestion
La Société est gérée par Capricorn Partners, un
gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs, fondé en Belgique.
Conformément aux dispositions du contrat de
gestion du 1er avril 2017, en vertu duquel la
Société a désigné Capricorn Partners en tant
que Société de Gestion de Quest for Growth, la
commission de la Société de Gestion est fixée
à 1 % du capital social de la société.
En 2020 le contrat de gestion a été modifiée et
l’indemnisation forfataire pour frais de recherche n’est plus facturé.
En 2020, Capricorn Partners a reçu 1 464 587
euros.
En 2021, Capricorn Partners a reçu 1 416 608
euros.

20. Événements subséquents
Le 15 février 2022, Kerry a annoncé l’acquisition de C-Lecta. L’accord d’acquisition de c-LEcta
se traduira par une plus-value supplémentaire
de 5,6 millions d’euros pour Quest for Growth.
L’impact est une combinaison de l’augmentation de la valeur de l’investissement direct et
de l’investissement via le Capricorn Sustainable Chemistry Fund. Cet événement n’a pas eu
d’impact sur le reporting financier de l’exercice
2021.
Le conseil d’administration n’a pas connaissance d’autres événements après la date du rapport qui pourraient avoir un impact sur les résultats annuels.

21. Principales règles d’évaluation		
Les comptes annuels de la Société ont été établis conformément aux Normes internationales d’information
financière (IFRS) publiées par l’International Accounting
Standards Board (IASB) et approuvées par l’Union européenne.
Les règles d’évaluation suivantes ont été appliquées de
manière cohérente à l’ensemble des périodes présentées dans ces comptes annuels.
21.1 Devises étrangères
Les transactions en devises étrangères sont comptabilisées au taux de change d’application à la date
de transaction. Les actifs et passifs monétaires en
devises étrangères sont convertis au cours de clôture à la date du bilan. Les profits et pertes résultant de transactions en devises étrangères et de la
conversion d’actifs et de passifs monétaires en devises étrangères sont comptabilisés dans le compte
de résultat.
21.2 Instruments financiers non dérivés
Le fonds classe les actifs financiers non dérivés
dans les catégories suivantes: actifs financiers évalués à leur juste valeur avec répercussion des variations de valeur dans le compte de résultat, et actifs
financiers au coût amorti.
Les bénéfices ou pertes sur investissements réalisés sont calculés comme la différence entre le prix
de vente et la valeur comptable de l’investissement
au moment de la vente. Tous les achats et ventes
d’actifs financiers couverts par les conventions de
marché standard sont comptabilisés à la date de
transaction.
Les achats ou ventes d’actifs financiers couverts
par les conventions de marché standard sont des
achats et ventes d’un actif en vertu d’un contrat
dont les conditions prescrivent la livraison de l’actif
dans les délais généralement prescrits ou convenus
sur le marché concerné.
La première comptabilisation de prêts, créances et
titres de dette émis a lieu à la date à laquelle ils apparaissent.
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une convention de lock-up : pour les investissements dans des actions cotées en bourse
faisant l’objet d’une convention contractuelle de
non-vente de ces actions avant l’expiration d’une
période donnée (« convention de lock-up »), une
décote de 1,5 % est appliquée pour chaque mois
de la convention de lock-up restant à courir,
avec un maximum de 25 %. Aucune distinction
n’est faite entre hard lock-up et soft lock-up.

Actifs financiers évalués à leur juste valeur avec
répercussion des variations de valeur dans le
compte de résultat
Un actif financier est réputé évalué à sa juste valeur
avec répercussion des variations de valeur dans le
compte de résultat, s’il ne relève pas des autres catégories (évaluées au coût amorti). Les frais de transaction directement imputables sont répercutés dans
le compte de résultat lorsqu’ils sont consentis. Les
actifs financiers évalués à leur juste valeur avec répercussion des variations de valeur dans le compte
de résultat sont évalués à leur juste valeur ; les éventuelles variations, y compris les éventuels produits
d’intérêts ou de dividendes, sont répercutées dans
le compte de résultat.
Les participations en actions sont classifiées comme
immobilisations financières évaluées à leur juste
valeur à travers le résultat. Il s’agit des instruments
de fonds propres qui appartiennent au portefeuille
d’investissements du fonds, participations associées
comprises.
Les International Private Equity and Venture Capital
Valuation Guidelines (IPEV Guidelines) sont appliquées comme indiqué ci-après. Une nouvelle version
de ces directives a été publiée en décembre 2018.
Évaluation de la juste valeur pour les
investissements en éléments de fonds propres
1. Investissements dans des actions cotées
La juste valeur des investissements négociés activement sur des marchés financiers organisés
est déterminée sur la base du cours de clôture à
la fermeture des marchés à la date du bilan.
Aucune décote n’est normalement appliquée aux
cours de bourse. L’évaluation tient compte des
éventuelles restrictions à la négociabilité de l’action ou d’un cours de bourse non représentatif.
Les décotes suivantes sont appliquées le cas
échéant. Il peut y être dérogé dans des circonstances le justifiant clairement.
•

Restrictions contractuelles ou autres restrictions
juridiquement obligatoires sur la vente comme
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•

Négociabilité limitée pour cause d’échanges
limités de l’action : une décote de liquidité peut
être appliquée si l’action n’est pas régulièrement
(par exemple tous les jours) négociée. En cas
de négociabilité limitée de l’action (absence de
négociations tous les jours) et de mouvements
particuliers du cours avant la date de rapport,
un cours moyen sur une période récente peut
également être utilisé en tant que critère d’évaluation.

•

En cas d’application de plusieurs des décotes
énumérées ci-avant, la plus élevée des décotes
en vigueur à cette date est appliquée.

2. Investissements dans du capital-risque et
capital-développement
Conformément à la norme IFRS 13, la juste valeur
est définie comme le prix auquel un actif peut
être négocié entre des parties bien informées,
disposées à une transaction et indépendantes.
En l’absence de marché actif pour un instrument
financier, il est recouru à des modèles d’évaluation. Les méthodes d’évaluation sont appliquées
de manière cohérente de période en période,
à moins qu’une modification ne conduise à une
meilleure estimation de la juste valeur.
Méthodes d’évaluation
a. Multiples
Cette méthode s’utilise dans le cas d’investissements dans une entreprise établie disposant d’un
flux de chiffre d’affaires ou de bénéfice significatif, identifiable et constant ou pouvant être considéré comme durable. Pour évaluer la durabilité
du chiffre d’affaires ou du bénéfice, les résultats
d’au moins un exercice audité de l’entreprise doi-

vent être disponibles pour examen, aux côtés des
résultats futurs attendus de l’entreprise.

b. Analyse de scénarios
La méthode de l’analyse de scénarios est utilisée
lorsque l’entreprise n’a pas (encore) de chiffre d’affaires ou de bénéfice récurrent et constant, ce qui
est souvent le cas des entreprises en phase d’amorçage, des start-up et des entreprises de stade
précoce.

Pour déterminer la juste valeur d’un investissement, on applique un multiple pertinent et raisonnable (compte tenu du profil de risque et des
perspectives de croissance bénéficiaire de l’entreprise) au chiffre d’affaires ou aux bénéfices durables de l’entreprise.

Elle consiste en une méthode axée sur l’avenir qui
tient compte d’une série de scénarios, à savoir le
modèle des rendements attendus pondérés par
leur probabilité (PWERM – probability‐weighted
expected return method). Les valorisations sont
déterminées en appliquant un facteur de correction au dernier prix de transaction sur la base d’indicateurs de performance importants (KPI – Key
Performance Indicators). Ce facteur de correction
est calculé en attribuant des pourcentages de probabilité à divers scénarios possibles : (a) une sortie
réussie, (b) une augmentation de valeur, (c) une
valorisation inchangée (égale au dernier prix de
transaction), (d) une dépréciation et (e) un amortissement intégral (investissement perdu).

Les multiples suivants sont privilégiés :
•

EV/revenues (valeur d’entreprise/chiffre d’affaires) pour les entreprises qui disposent d’un flux
de chiffre d’affaires constant.

•

EV/EBITDA (valeur d’entreprise/bénéfice avant
charges financières, impôts et amortissements)
pour les entreprises disposant d’un flux d’EBITDA durable.
L’évaluation est fondée sur les informations disponibles les plus récentes sur 12 mois, par exemple
les chiffres des quatre derniers trimestres ou ceux
du dernier exercice.
Le multiple sera déterminé sur la base de la médiane d’entreprises comparables (le groupe de référence ou “peer group”). Le groupe de référence
est composé sur la base de critères tels que des
activités ou un secteur comparable, la taille ou la
répartition géographique. Le groupe de référence
contient de préférence de trois à dix entreprises.
La source utilisée pour déterminer les multiples est
Factset.
Le multiple du groupe d’entreprises cotées comparables (peer group) fondé sur le marché est
corrigé par les différences entre le peer group et
la société à évaluer (« discount » ou « premium »).
Il est tenu compte dans ce cas de la différence
de liquidité des actions évaluées par rapport aux
actions cotées en bourse. Les autres raisons de
corriger les multiples peuvent être les suivantes
: taille, croissance, diversité, nature des activités,
différences de marchés, position concurrentielle,
résultats de l’entreprise, transactions récentes où
des entreprises comparables ont été vendues ou
financées, baisse de résultat attendue exceptionnelle ou unique, etc.

c. Considérations spécifiques
Que la méthode d’évaluation utilisée soit celle
des multiples ou celle de l’analyse de scénarios,
il convient toujours de tenir compte des facteurs
qui peuvent impacter la valorisation de l’entreprise en portefeuille, à savoir :
•

Actifs ou passifs supplémentaires et autres obligations de la société

•

Le financement relais, tel que l’octroi de prêts
à une entreprise dans laquelle il est investi en
attendant un nouveau tour de financement par
actions, doit être pris en compte comme suit :
s’il s’agit d’un premier investissement et que
le fonds ne détient aucune autre participation
dans l’entreprise en portfeuille, le prêt relais doit
être évalué séparément. S’il est probable que
le financement en capital sera mis en place en
temps voulu et que le prêt relais ne sert qu’à
mettre plus tôt les fonds à disposition, le coût
peut constituer la meilleure indication de la juste
valeur, sauf s’il existe des conditions spécifiques
au marché ou à la société qui donnent à penser
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que la juste valeur diffère du coût. Si le prêt
relais est accordé à une société bénéficiaire
existante en prévision d’un tour de financement
complémentaire, le prêt relais doit être regroupé
avec l’investissement initial pour former l’enveloppe globale d’investissement à évaluer, dans la
mesure où un participant au marché regrouperait
les investissements.
•

D’autres droits susceptibles d’influencer la juste
valeur, tels que les droits de conversion et les
“ratchets”, sont examinés à chaque évaluation
pour déterminer la probabilité avec laquelle ils
seront exercés et l’impact qu’aurait leur exercice
sur la valeur de l’investissement.

•

Les différences dans l’affectation des revenus
ou des produits de la sortie, telles que les préférences de liquidation, doivent être évaluées et
prises en compte afin de déterminer leur impact
sur la valorisation de l’investissement.

•

Tout instrument pouvant avoir un effet dilutif sur
l’investissement du fonds doit être considéré de
manière à répartir la valeur patrimoniale nette
de façon adéquate entre les différents titres et
instruments financiers.

•

Les offres indicatives non contraignantes ou
“term sheets” ne doivent pas être acceptées
en tant que telles à des fins d’évaluation mais
doivent être évaluées suivant la probabilité de
leur réalisation.

•

Si la transaction sur laquelle l’évaluation est
fondée est déjà signée (p.ex. un “SPA” ou “signed purchase agreement”) mais non encore finalisée (“closing”), une décote peut être appliquée
à l’évaluation pour tenir compte du risque que la
finalisation n’ait pas lieu ;

•

Les positions en options et en warrants doivent
être évaluées séparément des investissements
sous-jacents, compte tenu de la période et du
prix d’exercice de l’option ou du warrant par rapport à la juste valeur réelle de l’actif sous-jacent.
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•

Les créances tenues sur un compte bloqué (il
s’agit en général d’un paiement différé d’une
partie d’un prix de vente relié à des représentations et des garanties) font l’objet d’une décote
standard de 20 %.

•

Bien entendu, des éléments internes – une
fraude, un conflit commercial, des litiges, des
changements au niveau du management ou de
la stratégie… – peuvent également affecter la
juste valeur.

•

À la date de l’évaluation, toutes les informations disponibles sont prises en compte afin de
déterminer la juste valeur de l’investissement.
Tout événement postérieur à la date de clôture du
bilan intervenant entre la fin de la période de publication et la date à laquelle les comptes annuels
sont approuvés pour publication sera analysé et,
selon la nature de cet événement, la juste valeur
de l’investissement peut être adaptée.

d. Investissements dans des fonds non gérés par
Capricorn Partners
La juste valeur des fonds qui ne sont pas gérés
par Capricorn Partners est en principe dérivée de
la valeur de l’actif net du fonds. Il peut cependant
être nécessaire d’adapter cette valeur en fonction des meilleures informations disponibles à la
date d’évaluation. Parmi les facteurs susceptibles
d’engendrer une adaptation, citons : une différence de date par rapport à celle de la publication,
d’importantes différences d’évaluation dans les
participations sous-jacentes et tout autre facteur
susceptible d’influencer la valeur du fonds. C’est
pourquoi une meilleure estimation de la juste valeur du fonds peut être obtenue par l’évaluation
des participations sous-jacentes individuelles.

e. Créances sur investissements vendus liées à
des étapes
Les créances issues de la vente d’investissements
liées à des résultats futurs incertains (paiements
échelonnés sur la base de chiffres liés aux ventes, à l’EBITDA ou à d’autres indicateurs de performances importants) sont évaluées séparément
et il leur est appliqué une décote qui dépend de la
probabilité avec laquelle ces paiements/demandes seront réalisés. À cette fin, il est recouru à des
probabilités de succès généralement acceptées
dans le secteur pour cette évaluation séparée.
Actifs financiers évalués au coût amorti
Les actifs financiers évalués au coût amorti sont
classifiés dans le modèle d’entreprise basé sur
l’acquisition ou la détention d’instruments financiers pour encaisser les flux de trésorerie contractuels et sont soumis au test SPPI (Solely Payment
of Principal and Interest). Ces actifs sont évalués
lors de leur première prise en compte à leur juste
valeur majorée des éventuels frais de transaction directement attribuables. Après leur première
prise en compte, ces actifs sont évalués au coût
amorti, après déduction d’éventuelles réductions
de valeur calculées en fonction des pertes de crédit attendues sur la base d’IFRS 9.
Obligations financières non dérivées
Les obligations financières non dérivées sont évaluées, lors de la première comptabilisation, à la
juste valeur, plus les éventuels frais de transaction
directement imputables. Après la première comptabilisation, ces obligations sont évaluées au coût
amorti selon la méthode du taux effectif.
Critères de décomptabilisation d’actifs financiers
et de dettes
La décomptabilisation d’actifs financiers et de
dettes intervient lorsque les droits contractuels
qui y sont liés ne sont plus gérés. Elle se produit
lorsque les actifs financiers et les dettes sont vendus ou lorsque les flux de trésorerie attribuables à

ces actifs et dettes sont cédés à une partie tierce
indépendante.
21.3 Instruments financiers dérivés
Les instruments financiers dérivés sont évalués, lors
de la première comptabilisation, à la juste valeur ;
les éventuels frais de transaction directement imputables sont répercutés dans le compte de résultat
lorsqu’ils sont consentis. Après la première comptabilisation, les instruments financiers dérivés sont évalués à la juste valeur. Les variations de la juste valeur
sont comptabilisées dans le compte de résultat. Les
transactions de couverture ne bénéficient pas d’une
comptabilité de couverture.
21.4 Impôt sur les revenus
Quest for Growth est en principe soumis à l’impôt des
sociétés en Belgique, et ce au taux normal de 29,58
% (25 % à partir de 2020). La base imposable est toutefois fixée de manière forfaitaire en ce sens qu’elle
se compose exclusivement du total des avantages
anormaux ou bénévoles reçus et des dépenses rejetées effectuées, autres que les réductions de valeur
et les moins-values sur actions.
L’application de ce régime fiscal favorable dépend de
la reconnaissance de Quest for Growth en tant que
pricaf publique, ce qui implique que le régime spécial
d’impôt des sociétés précité ne lui serait plus appliqué si la société devait perdre ce statut (par ex. à la
suite de violations des dispositions réglementaires
que suppose ce statut, e.a. en matière d’investissements autorisés et de politique d’investissement menée).
Les revenus perçus sont en principe exonérés du précompte mobilier belge, à l’exception des dividendes
d’origine belge et des intérêts capitalisés sur les
prêts et obligations à coupon zéro. Les dividendes
d’origine belge restent soumis au précompte mobilier
belge de 30 %, sauf si Quest for Growth a détenu une
participation représentant au moins 10 % du capital
de la société belge en question pendant une période
ininterrompue d’un an minimum. Le précompte mobilier belge qui serait prélevé le cas échéant sur les
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dividendes belges perçus par Quest for Growth ne
peut être déduit de l’impôt des sociétés dû et aucun
excédent éventuel n’est remboursable.
Il convient en outre de noter que certains revenus
étrangers perçus par Quest for Growth peuvent être
soumis à une retenue à la source locale (étrangère).
La société recevra les revenus concernés après déduction ou prélèvement de la retenue à la source
locale en question, et ne pourra en principe pas répercuter celle-ci sur l’impôt des sociétés belge ni la
récupérer d’une quelconque manière en Belgique.
21.5 Autres taxes
Quest for Growth est un Organisme de placement
collectif et est par conséquent soumis à la taxe annuelle sur les organismes de placement collectif. Le
taux de cette taxe s’élève à 0,0925 % et est calculé
sur le total de l’actif net au 31 décembre de l’année
précédente.
21.6 Provisions
Des provisions sont constituées lorsque la société a contracté des obligations (contraignantes
en droit ou de fait) liées à des événements antérieurs, lorsqu’il est probable que le règlement de
ces obligations nécessitera une sortie de moyens
et lorsqu’une estimation fiable de l’ampleur de ces
obligations peut être réalisée. Les provisions sont
déterminées en rendant les flux de trésorerie futurs
attendus liquides sur la base d’un taux d’escompte
avant impôt qui reflète les évaluations actuelles
de la valeur temps de l’argent par le marché et les
risques spécifiques liés à l’obligation. Les intérêts
de la provision sont traités en tant que charge de
financement. Si la société pense être indemnisée
pour une provision, ce remboursement ne sera
comptabilisé comme actif que si le remboursement
est pratiquement sûr.
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21.7 Comptabilisation de produits
Les produits d’intérêts sont traités en tant que produit conformément à la méthode des taux effectifs
exposée par la norme IFRS 9.
Les produits et dépenses sont présentés sur une
base nette pour les pertes et profits sur instruments
financiers et pour les gains et pertes de change.
Les dividendes accordés sont enregistrés comme
produit :
(1) Pour les actions cotées en bourse : au moment
où l’action cote hors dividende
(2) Pour les actions non cotées en bourse :
au moment où l’assemblée générale des
actionnaires approuve le dividende.
21.8 Capital actions
Les frais directement imputables à l’émission d’actions ordinaires, après déduction d’éventuels impacts fiscaux, sont déduits des fonds propres.
Les dividendes proposés par le conseil d’administration au terme de l’exercice ne sont pas comptabilisés comme dette dans les comptes annuels tant
qu’ils n’ont pas été approuvés par les actionnaires
lors de l’assemblée générale annuelle.
21.9 Bénéfice par action
Quest for Growth calcule le bénéfice de base et le
bénéfice dilué par action conformément à la norme
IAS 33. Le bénéfice de base par action est calculé sur la base du nombre moyen pondéré d’actions
ordinaires en circulation pendant la période. Le bénéfice dilué par action est calculé selon le nombre
moyen d’actions en circulation pendant la période,
auquel s’ajoute l’effet de dilution des droits de souscription aux actions en circulation. Actuellement il
n’ y a pas de droits de souscription aux actions en
circulation.

22. Mentions obligatoires dans de cadre de
l’Arrêté royal du 10 juillet 2016 relatif aux
organismes de placement collectif alternatifs
investissant dans des sociétés non cotées et
des société de croissance

•

L’Arrêté Royal du 10 juillet 2016 prescrit, pour les
investissements dans des entreprises non cotées, la publication d’informations plus détaillées
sur les transactions conclues pendant la période
de référence. Toutefois, la publication d’une
information détaillée sur ces transactions est
parfois impossible parce que cette divulgation
pourrait compromettre la position financière des
entreprises en portefeuille. Nous renvoyons le
lecteur au chapitre concernant les notifications
obligatoires (supra).

•

Le taux d’endettement statutaire de la pricaf ne
peut pas dépasser 10% des actifs statutaires.

•

Le taux d’endettement statutaire de Quest for
Growth est de 0,02%.

•

Le fardeau total de la dette de la pricaf plus le
total des montants non appelés lors de l’acquisition par la pricaf d’instruments financiers non
libérés ne peut pas dépasser 35% des actifs
statutaires de la pricaf.

•

La composition du portefeuille, la répartition
sectorielle, la répartition géographique et la
répartition monétaire sont détaillées aux pages
12, 13 et 15 du rapport annuel qui précède ces
états financiers.

•

Le fardeau total de la dette de Quest for Growth
plus le total des montants non appelés lors de
l’acquisition par la pricaf d’instruments financiers
non libérés s’élève à 15,98%.

•

•

la liste détaillée des opérations des sociétés
cotées effectuées au cours de l’exercice écoulé
peut être consultée gratuitement au siège de la
société.

En vertu de l’article 35 § 2 2e alinéa, le solde
positif des variations de la juste valeur des actifs
doit être repris dans une réserve indisponible.
Les réserves indisponibles au titre de l’article 35
& 2, alinéa 2, s’élèvent à 21 918 726,91 euros.

23. Normes nouvellement appliquées
Il n’y a pas de normes, d’amendements ou d’interprétations IFRS en
vigueur pour la première fois pour l’exercice ayant pris cours au 1er
janvier 2021, qui ont eu un impact significatif sur les comptes 2021 de
Quest for Growth.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

INFORMATIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LA SOCIÉTÉ

Raison sociale, forme juridique
et registre social
La société est une société anonyme cotée agissant sous le
nom de “Quest for Growth”. Elle a été constituée comme
une société d’investissement à capital fixe visant l’investissement dans des sociétés cotées et non cotées (également
désignée “pricaf”).
Le siège social de la société est sis à B-3000 Louvain, Lei
19, boîte 3. Elle est enregistrée en Belgique au registre social de Louvain, sous le numéro d’entreprise 0463.541.422.

Constitution, changements aux statuts, durée
La société a été constituée pour une durée indéterminée
sous la forme d’une société anonyme (NV/SA) le 9 juin 1998.
Au cours de l’exercice 2021, les statuts ont été adaptés suivant les prescriptions du nouveau Code des sociétés et des
associations, à la suite de la réduction de capital décidée
par l’assemblée générale extraordinaire du 14 avril 2021.
Les principales adaptations concernent les points suivants :

Généralités

Généralités
• Dans le texte entier des statuts, la terminologie a été alignée sur la nouvelle terminologie du Code des sociétés et des associations (le “CSA”). Ainsi, le terme “capital social” est remplacé par le terme “capital”, le terme “siège social” par le terme “siège et
le terme “warrants” par le terme “droits de souscription”.
• Lorsqu’il est fait référence à un article du Code des sociétés, l’article identique mais nouvellement numéroté du CSA est repris.
• Lorsqu’il est fait référence à la législation en vigueur, il est précisé, par l’ajout des mots “telles que modifiées périodiquement”,
que celle-ci peut changer à l’avenir et qu’ensuite, c’est la législation modifiée qui s’applique.
• Il n’est plus fait référence à la “société” ou à “Quest for Growth”, mais, systématiquement, à la “Société

Article 1er

Forme et dénomination
• Ajout de l’adresse électronique et du site web de la Société.
• Le site web de la Société est https://www.questforgrowth.com.
• L’adresse électronique de la Société est quest@questforgrowth.com.

Article 2

Siège, adresse électronique et site web
• Le CSA prévoit que les statuts doivent uniquement mentionner la Région dans laquelle se trouve le siège de la Société. Le
conseil d’administration a, comme c’était déjà le cas en vertu du Code des sociétés, le pouvoir de transférer le siège à condition
que ce transfert ne soit pas accompagné d’un changement de langue dans les statuts conformément à la législation linguistique applicable. En ne mentionnant que la Région dans les statuts, la Société ne doit pas procéder à une modification des
statuts lorsqu’elle ne fait que transférer son siège.

Article 5

Société de Gestion
• La Société de Gestion a changé son nom en Capricorn Partners en 2019. Les statuts sont adaptés en conséquence.

Article 9bis

TCapital autorisé
• En ce qui concerne le capital autorisé, une nouvelle autorisation est proposée, qui précise également qu’une augmentation de
capital par le biais d’un dividende optionnel est possible. Pour un complément d’information sur le contenu de cette nouvelle
autorisation, veuillez consulter le rapport spécial du conseil d’administration rédigé conformément aux articles 7:199 et 7:155 du
Code des sociétés et des associations et le rapport du commissaire agréé, disponibles tous deux sur le site web de la Société
via le lien suivant : https://capricorn.be/fr/channels/quest-for-growth/assemblee-generale

Article 12

Cession des actions A et B
• La notification de la cession est également possible par courrier électronique avec accusé de réception. Cette possibilité s’inscrit dans le cadre des nouveaux moyens de communication impliquant un assouplissement des formalités.

Article 14

Rachat d’actions propres
• Cette possibilité avait déjà été supprimée, mais à présent, l’article est effectivement supprimé à son tour, ce qui implique une
renumérotation de tous les articles suivants.

Nouvel Article 15

Composition du conseil d’administration
• Il est précisé que le conseil d’administration est un organe d’administration collégial, comme indiqué dans le CSA.

146 | RAPPORT ANNUEL 2021

Nouvel Article 19

Délibérations – processus de décision
• Le nouveau CSA prévoit la possibilité de tenir les réunions du conseil d’administration par télécommunication, dans la mesure
où une communication efficace est possible. Cette possibilité a été inscrite dans les statuts.
• En vertu du CSA, le conseil d’administration peut désormais prendre par écrit des décisions à l’unanimité, sans qu’aucune
urgence ou circonstance exceptionnelle ne soit requise comme c’était le cas dans l’ancien Code des sociétés.
• Les autres changements concernent une clarification de la description du conflit d’intérêts.

Nouvel Article 20

Procès-verbaux
• Les procès-verbaux peuvent désormais être signés par voie numérique ou électronique.

Nouvel Article 28

Convocation
• Ici aussi, la possibilité de transmettre la convocation par voie électronique est ajoutée dans la mesure où le CSA a le permet, et
l’obligation de la publier aussi bien dans une publication néerlandophone que francophone est supprimée en précisant qu’elle
doit être publiée dans au moins un journal national. La convocation sera aussi toujours publiée sur le site web de la Société.
• Le nouvel article 2:32 du CSA stipule que la Société peut envoyer des communications valables par courrier électronique à tout
associé, actionnaire, détenteur d’obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats nominatifs qui a mis ce
moyen de communication à la disposition de la Société. Si la Société ne dispose pas d’une adresse électronique, les communications seront envoyées par courrier ordinaire le même jour que l’envoi des communications par courrier électronique.
• Auparavant, cette communication ne pouvait avoir lieu que par lettre recommandée, sauf accord individuel, explicite et écrit
pour recevoir la convocation par un autre moyen de communication.

Nouvel Article 29

Assemblée générale spéciale ou extraordinaire
• Il s’agit de clarifications et d’alignements sur le CSA qui prévoit désormais que les actionnaires représentant 10 % du capital
peuvent convoquer une assemblée générale, contre 20 % du capital avant l’introduction du CSA.
• Toute assemblée générale convoquée pour modifier les statuts est une assemblée générale extraordinaire ; toute assemblée
générale convoquée en plus de l’assemblée générale ordinaire est une assemblée générale extraordinaire.

Nouvel Article 38

Droit de vote
• Cet article est complété par la possibilité de voter par voie électronique ou par lettre conformément au CSA.

Nouvel Article 41

Exercice social – comptes annuels
• Il s’agit de précisions prescrites par le CSA.

Nouvel Article 43

Affectation des bénéfices – Distribution
• Le bilan était établi auparavant selon les normes comptables belges (Belgian GAAP), mais depuis le nouvel AR du 10 juillet
2016 relatif aux pricafs publiques, il doit être établi conformément aux normes IFRS, qui exigent l’établissement d’un bilan avant
qu’une proposition de distribution des résultats ne soit formulée. La modification de ce texte évite toute confusion : la base de
calcul d’un éventuel dividende préférentiel ne change pas.

Nouvel Article 45

Nomination des liquidateurs
• Il s’agit d’une adaptation au CSA, prévoyant la possibilité d’exécuter une dissolution et une clôture de la liquidation en un seul
acte, sous réserve que les conditions décrites à l’article 2:80 du CSA soient remplies. Cette possibilité est reprise ici.
• Si aucun liquidateur n’est nommé, les administrateurs des classes A et B sont considérés comme des liquidateurs à l’égard des
tiers, mais ils n’ont pas les pouvoirs que le CSA accorde aux liquidateurs en ce qui concerne certaines opérations spécifiques
de la liquidation. Ces opérations demeurent en effet réservées aux liquidateurs effectivement nommés. Cette limitation des
pouvoirs a été ajoutée.

Nouvel Article 47

Répartition
• Il y avait une divergence entre la formulation de la distribution du dividende préférentiel en cas de bénéfice (article 43, paragraphes 3 et 4) et la formulation de la distribution préférentielle en cas de liquidation. Cette divergence est éliminée par la
référence explicite à l’article 43, paragraphes 3 et 4. Il ne s’agit pas d’un changement de fond.

Nouvel Article 50

Valeur d’inventaire – Règles d’évaluation
• Les “instruments financiers négociés sur un marché non réglementé” concernent uniquement les “instruments financiers de
sociétés non cotées” et les “investissements dans des fonds de capital-risque” et ne doivent donc pas figurer comme quatrième
type d’investissement.
• article précise ensuite, une fois de plus, que la Société est tenue par l’AR du 10 juillet 2016 d’établir des états financiers conformément aux normes IFRS.

Nouvel Article 52

Coûts
• Comme il existe d’autres coûts liés au fonctionnement de la Société et qu’ils doivent donc être supportés par celle-ci, cette
question est clarifiée en rendant l’énumération non exhaustive.
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Exercice financier et audit
L’exercice financier de l’entreprise commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre. Les
comptes annuels font l’objet d’un audit mené par PwC
Réviseurs d’Entreprisis SRL, représentée par M. Gregory
Joos, Culliganlaan 5, 1831 Machelen.

Consultation des documents de la société
Les Statuts de la société sont disponibles au registre de
Commerce auprès du Tribunal de Commerce de Louvain. Les comptes annuels de la sociétés sont archivés
par la Banque Nationale de Belgique. Ces documents,
ainsi que les rapports annuels, semestriels et trimestriels
et toutes les informations publiées à l’intention des actionnaires, sont publiés sur le site web de la Société:
www.questforgrowth.com et peuvent aussi être obtenus
auprès du siège social de la société. Les comptes annuels, ainsi que les rapports correspondants, sont envoyés à tous les actionnaires enregistrés et à toute autre
personne qui en fait la demande.

Objet social
La pricaf a pour objet l’investissement collectif de fonds
récoltés auprès du public conformément à l’Arrêté Royal
du dix-huit avril mil neuf cent nonante-sept, dans des sociétés cotées et non cotées et dans des fonds poursuivant un objectif similaire à celui de la pricaf. Sa politique
d’investissement est dictée par l’Arrêté Royal précité et
par les dispositions des statuts et du prospectus publié
en vue de l’émission d’actions à l’intention du public.
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La pricaf a sa politique d’investissement sur les investissements dans des industries en croissance dans différents secteurs de l’économie, y compris (liste non exhaustive) les secteurs de la médecine et de la santé, la
biotechnologie, les technologies de l’information, l’énergie renouvelable et les nouveaux matériaux.
De plus, la société peut détenir des liquidités sous la
forme de comptes d’épargne, des placements de trésorerie ou de certificats d’investissement à court terme. À
partir de la deuxième année d’activités, de telles liquidités sont en principe limitées à dix pour cent (10%) des
actifs, à moins qu’une décision spéciale du conseil d’administration autorise temporairement un pourcentage
supérieur.

Assemblée générale
Les actionnaires se réunissent en assemblée générale
le dernier jeudi de mars à 11h. Lorsque cette date coïncide avec un jour férié, l’Assemblée se tiendra le jour ouvrable suivant. L’assemblée générale relative à l’exercice
qui prend cours le 1er janvier 2022 et se termine le 31
décembre 2022 se tiendra le 30 mars 2023.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LE CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ

Le capital social de la société
Le 17 avril 2018, le capital a été augmenté de 11 327 844,24
euros à l’issue d’une augmentation de capital par apport
en nature de droits au dividende à la suite d’un dividende
optionnel.
Le 28 juin 2021, le capital a été réduit de 6 709 690,40
euros.
Le capital social de la société s’élève à 138 629 635,68 euros et est représenté par 16 773 226 actions ordinaires, 750
actions A et 250 actions B sans valeur nominale.
Toutes les actions ordinaires sont assorties des mêmes
droits et privilèges, représentent la même valeur fractionnelle du capital social et sont intégralement libérées.
Toutes ces actions ordinaires disposent des mêmes droits
de vote, droits au dividende et droits au boni de liquidation.
Les détenteurs d’actions de classes A et B recevront un
dividende privilégié. Celui-ci est prélevé sur la partie du
bénéfice net qui excède le montant nécessaire pour distribuer à l’ensemble des actionnaires une rémunération de
6% nominalement , calculée sur les fonds propres tels qu’ils
apparaissent au bilan après répartition bénéficiaire au début de l’exercice sur lequel porte le dividende. Vingt pour
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cent (20%) de cet excédent sera payé aux détenteurs d’actions des classes A et B à titre de dividende privilégié. Les
quatre-vingts pour cent (80%) résiduels seront distribués à
proportion égale entre tous les actionnaires. Si le capital fait
l’objet d’une augmentation en cours d’exercice, le nouveau
capital souscrit sera inclus dans le calcul pro rata temporis.

Capital autorisé de la Société
Le texte des Statuts, modifié le 14 avril 2021, autorise explicitement le conseil d’administration à augmenter le capital
social en une ou plusieurs fois d’un montant maximal de
139 749 029,16 euros.
Cette autorisation est accordée pour une période de cinq
ans à dater de la publication de l’Acte d’augmentation de
capital de la Société le 14 avril 2021, annoncée à l’Annexe
du Moniteur Belge le 29 avril 2021. Elle peut être renouvelée à une ou plusieurs reprises, chaque fois pour une durée
maximale de cinq ans.
L’assemblée générale peut augmenter ou réduire le capital souscrit. Dans le cas d’une augmentation de capital par
l’émission d’actions en échange d’une contribution en espèces, il n’est pas possible de déroger au droit de préemption des actionnaires existants.

Droits de souscription aux actions
Il n’y a pas de droits de souscription aux actions de la société en cours.

Rachat d’actions propres
Les statuts ne contiennent plus de dispositions particulières concernant les compétences du conseil d’administration en ce qui concerne la possibilité de rachat d’actions
propres.

Evolution Capital social et Réserves
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conseil d’administration

M. Antoon De Proft, Président et Administrateur indépendant
M. Michel Akkermans, Administrateur
M. René Avonts, Administrateur
M. Philippe de Vicq de Cumptich, Administrateur et dirigeant effectif
M. Jos Clijsters, Administrateur
Dr. Jos B. Peeters, Administrateur
Mme Liesbet Peeters, Administrateur
Prof. Regine Slagmulder, Administrateur indépendant
M. Paul Van Dun, Administrateur indépendant
Mme Lieve Verplancke, Administrateur indépendant

Comité d’audit

Prof. Regine Slagmulder, Présidente
M. René Avonts
M. Paul Van Dun
Mme Lieve Verplancke

Dirigeants effectifs

M. Philippe de Vicq de Cumptich, Administrateur
M. Yves Vaneerdewegh, membre du comité de direction de Capricorn Partners

Société de gestion
Commissaire
Banque dépositaire
Constitution
Cotation officielle
Code valeur mobilière
Cours de l’action

Capricorn Partners SA, Lei 19 boîte 1, B-3000 Louvain
PwC Réviseurs d’Entreprisis SRL, représentée par M. Gregory Joos, Culliganlaan 5, 1831 Machelen
BELFIUS BANQUE BELGIQUE, Bld Pachéco 44, B-1000 Bruxelles
le 9 juin 1998
le 23 septembre 1998 à Euronext Bruxelles
ISIN: BE0003730448
Bloomberg: QFG BB Equity
Reuters: QUFG.BR
Telekurs: 950524

Rapports financiers
Valeur nette d’inventaire estimée

trimestriels, le prochain rapport trimestriel sera publié le 28 avril 2022
publiée le premier jeudi du mois sur le site web www.questforgrowth.com

La pricaf, soumise à l’Arrêté royal du 10 juillet 2016 relatif
aux organismes de placement collectif alternatifs investissant dans des sociétés non cotées et des sociétés en
croissance, est un organisme de placement créé tout particulièrement dans de le but de fournir un cadre approprié
aux investissements en capitalrisque et dans des sociétés
en croissance.
La pricaf est sous la surveillance de l’Autorité des Services
et Marchés Financiers (FSMA) et soumise à des règles spécifiques en matière d’investissement et de distribution des
dividendes.

Règles d’investissement
● 25% du portefeuille, au moins, doit être investi dans du
capital-risque et capital-développement;
● 70% du portefeuille (investissements autorisés) doit
être investi dans:
• du capital-risque et capital-développement;
• des sociétés cotées sur un marché de croissance
et dont la capitalisation boursière est inférieure à
1,5 milliard d’euros;
• autres fonds d’investissment alternatifs poursuivant
une politique d’investissement analogue à celle de
la pricaf.
La pricaf ne peut pas investir plus de 20% du portefeuille
dans une seule entreprise au cours du même exercice.één
onderneming beleggen.
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RÉGIME FISCAL

Le régime fiscal de la pricaf publique
En tant que pricaf publique, Quest for Growth SA est soumise au régime spécial d’impôt des sociétés prévu à l’article 185bis CIR 92. Cela signifie que la base imposable de
la pricaf publique est limitée aux avantages anormaux ou
bénévoles reçus et aux dépenses non admises (à l’exception des réductions de valeur et moins-values sur actions).

Imposabilité dans le chef des particuliers
belges et des entités soumises à
l’impôt des personnes morales
Distributions de dividendes
Aucun précompte mobilier n’est dû sur la partie du dividende provenant des plus-values sur actions réalisées par
la pricaf. La partie résiduelle du dividende est soumise au
précompte mobilier au taux de 30 %. Le précompte mobilier (ou son exonération) est libératoire.

Plus-values sur actions réalisées par des
particuliers belges
En principe, les investisseurs particuliers, non professionnels, ne sont pas imposés sur la plus-value qu’ils réalisent
sur la vente de leurs actions de la pricaf.
L’application de l’article 19bis CIR 92 constitue une exception à ce principe. Par application de ces dispositions, un
rachat d’actions propres, une liquidation ou une transmission à titre onéreux d’actions de la pricaf publique au nom
d’investisseurs particuliers peut entraîner l’imposabilité à
concurrence de la composante d’intérêts de la pricaf (la
“taxe sur l’épargne”). Le champ d’application de l’article
19bis CIR 92 a été modifié par l’article 101 de la Loi-programme du 25 décembre 2017. Pour les droits de participation acquis à partir du 1er janvier 2018, l’article 19bis CIR
92 s’applique aux organismes de placement collectif qui
investissent pour 10 % au moins dans des créances et/ou
titres de créance. Auparavant, ce seuil était établi à 25 %.

L’article 19bis CIR 92 ne s’applique toutefois pas si les actions de l’organisme de placement collectif sont qualifiées
d’actions de distribution au sens de l’article 19bis, §1, alinéas 2 et 3 CIR 92. Quest for Growth SA a introduit une
demande de décision anticipée auprès du Service des Décisions Anticipées en matière fiscale, demandant confirmation que l’article 19bis CIR 92 ne s’applique pas. Nonobstant le fait que l’obligation de distribution prévue dans les
statuts de Quest for Growth SA se limite à 90 % des revenus nets réalisés obtenus, Quest for Growth SA se fonde
pour cela sur une décision anticipée qui confirme que l’exception pour les actions de Quest for Growth s’applique à
condition qu’un montant au moins égal au “TIS belge” (c.à-d. la composante d’intérêts) soit distribué chaque année
aux actionnaires à titre de dividende.
Dans la décision anticipée en vue de la confirmation de la
non-applicabilité de l’article 19bis CIR 92, Quest for Growth
SA s’engage à :
1.

distribuer intégralement chaque année un montant au
moins égal au TIS (Taxable Income per Share) belge,
dans la mesure où cette pratique est admise par la
réglementation qui s’applique à elle ; et à

2. vérifier chaque fois de manière concluante qu’un montant égal au TIS belge est distribué – aussi longtemps
que le permet la réglementation qui lui est applicable
–, et que la partie du dividende distribué dont le précompte mobilier est retenu est supérieure au montant
du TIS belge par action ; et à
3. reprendre explicitement les engagements précités
dans les prochains rapports (semestriel et annuel) de
Quest for Growth SA.
Si un montant égal au “TIS belge” n’était pas entièrement
distribué au cours d’une année déterminée, par exemple
en raison de l’interdiction juridique prévue à l’article 35 de
l’A.R. du 10 juillet 2016 en liaison avec l’article 617 et suivants C. Soc. (c.-à-d. l’impossibilité de distribuer des reve-
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nus non réalisés), Quest for Growth SA demande au Service des Décisions Anticipées de confirmer que cela a pour
conséquence que l’article 19bis CIR 92 doit encore être
appliqué. Dans une telle hypothèse, Quest for Growth SA
distribuera dans un exercice ultérieur (n + 1, n + 2, etc.) – dès
que la possibilité se présente – en plus du TIS de l’année
concernée (n + 1, n + 2, etc.), le montant concerné du TIS
comptabilisé dans l’année n, dans la mesure où ce montant
ne pouvait pas être distribué à la clôture de l’année n.

Imposabilité dans le chef des investisseurs
belges soumis à l’impôt des sociétés

Plus-values sur actions réalisées par les personnes
morales belges soumises à l’impôt des personnes
morales

Les dividendes distribués sont admissibles à la déduction
en tant que revenus définitivement taxés (RDT). Ni le seuil
de participation ni la condition de permanence ne s’appliquent pour la déduction en tant que revenus définitivement taxés. En outre, la participation dans la pricaf ne doit
pas nécessairement être comptabilisée en tant qu’immobilisation financière pour être admissible à la déduction RDT.

En règle générale, les personnes morales soumises à l’impôt des personnes morales ne sont pas imposées sur la
plus-value qu’elles réalisent sur la vente de leurs actions
de la pricaf.

Boni de liquidation et de rachat
Étant donné que la pricaf publique se qualifie de société
d’investissement et qu’elle bénéficie d’un régime fiscal qui
s’écarte du droit commun, aucun précompte mobilier n’est
en principe dû sur les revenus réalisés suite au rachat d’actions propres par la pricaf publique et suite au partage total
ou partiel des fonds propres de la pricaf publique.
L’application possible de l’article 19bis CIR 92 peut constituer une exception à cette règle pour les habitants du
Royaume de Belgique (personnes physiques). Comme
mentionné plus haut, Quest for Growth SA a introduit auprès du Service des Décisions Anticipées en matière fiscale une demande de décision anticipée en demandant de
confirmer que l’article 19bis CIR 92 ne s’applique pas au
rachat d’actions propres par Quest for Growth SA, au partage total ou partiel des fonds propres de Quest for Growth
SA ni à la transmission à titre onéreux des actions de Quest
for Growth SA.
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Distributions de dividendes
Aucun précompte mobilier n’est dû sur la part du dividende
provenant des plus-values sur actions réalisées par la pricaf. La partie résiduelle du dividende est en principe soumis au précompte mobilier au taux de 30 %.

Les dividendes distribués par la pricaf ne sont admissibles
à la déduction RDT que dans la mesure où ils proviennent
de dividendes ou de plus-values concernant des actions
qui ne sont pas exclues de la déduction RDT sur la base de
la “condition de taxation” définie par l’article 203 CIR 92.
Les revenus de dividendes qui ne donnent pas droit à la
déduction RDT ou qui ne se rapportent pas à des plus-values sur actions admissibles à l’exonération sont soumis à
l’impôt des sociétés au taux général de 29,58 % ou au taux
de 20,40 % (ce dernier s’applique uniquement aux petites
entreprises à certaines conditions et est limité à la première
tranche de 100 000 EUR). À partir de l’exercice 2020, le
taux général est ramené de 29,58 % à 25 % et le taux réduit, de 20,40 % à 20 %.

Plus-values sur actions
Les plus-values réalisées sur les actions de la pricaf sont en
principe soumises dans le chef des investisseurs sociétés
belges à l’impôt des sociétés au taux normal de 29,58 %
(25 % à partir de l’exercice 2020) ou, le cas échéant, au
taux de 20,40 % (20 % à partir de l’exercice 2020) pour
les petites sociétés (voir plus haut). En règle générale, les
moins-values (ou réductions de valeurs) sur les actions de
la pricaf ne sont pas déductibles.

CALENDRIER FINANCIER

Assemblées d’actionnaires
Assemblée Générale Annuelle

jeudi 31 mars 2022

Assemblée Générale Annuelle

jeudi 30 mars 2023

Résultats FY 2021

mardi 25 janvier 2022 à 13h30

Résultats Q1

lundi 25 avril 2022 à 11h30

Résultats H1

mardi 26 juillet 2022 à 13h30

Résultats Q3

mardi 25 octobre 2022 à 13h30

Résultats FY 2022

mardi 24 janvier 2023 à 13h30

Résultats FY 2021

mardi 25 janvier 2022 à 15h00

Résultats Q1

lundi 25 avril 2022 à 9h30

Résultats H1

mardi 26 juillet 2022 à 15h00

Résultats Q3

mardi 25 octobre 2022 à 15h00

Résultats FY 2022

mardi 24 janvier 2023 à 15h00

Résultats FY 2021

jeudi 27 janvier 2022 à 17h40

Résultats Q1

jeudi 28 avril 2022 à 17h40

Résultats H1

jeudi 28 juillet 2022 à 17h40

Résultats Q3

jeudi 27 octobre 2022 à 17h40

Résultats FY 2022

jeudi 26 janvier 2023 à 17h40

Résultats FY 2021

vendredi 28 janvier 2022 à 11h00

Résultats H1

vendredi 29 juillet 2022 à 11h00

Résultats FY 2022

vendredi 27 janvier 2023 à 11h00

Comité d’audit

Conseil d’administration

Publications des résultats

Conférences d’analystes & Conférences de presse

Publication de la Valeur Nette d’Inventaire à 17h40
2022
V.N.I.

31 jan

28 fév

31 mars

30 avr

31 mai

30 juin

31 juil

31 août

30 sep

31 oct

30 nov

31 déc

QfG site web

jeudi
3 fév

jeudi
3 mars

jeudi
7 avr

jeudi
5 mai

jeudi
2 juin

jeudi
7 juil

jeudi
4 août

jeudi
8 sep

jeudi
6 oct

jeudi
3 nov

jeudi
8 déc

jeudi
5 jan
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En vertu de l’Arrêté Royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d’instruments
financiers admis aux négociations sur un marché réglementé belge, Quest for Growth est tenu de
publier son rapport financier. Le rapport financier annuel comprend les comptes annuels contrôlés,
le rapport annuel, une déclaration de la direction et le rapport signé du commissaire.
La version intégrale des comptes annuels est déposée auprès de la Banque Nationale de Belgique
conformément aux articles 3:10 et 3:12 et 100 du Code des Sociétés et Associations, ainsi que le
rapport annuel du conseil d’administration et le rapport du commissaire.
Le commissaire a approuvé les comptes annuels sans réserve, avec un paragraphe explicatif.
Le rapport annuel ainsi que le rapport du commissaire relatif aux comptes annuels peuvent être
consultés sur le site web de la société, à l’adresse www.questforgrowth.com et peuvent être obtenus sans frais à l’adresse suivante :

Quest for Growth SA
Lei 19 boîte 3
B-3000 Louvain
Belgique
Téléphone :
Fax :
E-mail:
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+32 (0)16 28 41 28
+32 (0)16 28 41 29
quest@questforgrowth.com
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QUEST FOR GROWTH SA
Pricaf, Organisme de Placement
Collectif Alternatif Public (OPCA)
capital fixe de droit belge
Lei 19 boîte 3 - B-3000 Louvain
+32 (0) 16 28 41 00
quest@questforgrowth.com
www.questforgrowth.com
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