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Les investisseurs restent confiants et continueront 

d’investir dans les scale-ups 
 

De plus, les investisseurs interrogés dans le cadre du sondage « Deloitte Scale-up Investor » sont 

toujours à la recherche d’opportunités d’investissements en dehors de leur portefeuille actuel 

 

 

 

Bruxelles, Belgique, 25 juin 2020 

 
Les investisseurs qui ont fait confiance à des scale-ups n’ont quasiment pas changé leurs stratégies 

d’investissement à la suite de la pandémie COVID-19. Avec le soutien de Scale-Ups.eu, le sondage de 

Deloitte mesurant l’impact du COVID-19 auprès des scale-ups se focalise sur la position des investisseurs. 

En mai dernier, 7 scale-ups sur 10 se disaient confiantes et convaincues que leur entreprise parviendrait 

à surmonter cette crise. Cependant, les investisseurs estiment cette perspective un peu trop optimiste. 

Si les entreprises se concentrent essentiellement sur la restructuraton des coûts et l’augmentation de 

leur aptitude à pénétrer rapidement un marché, les investisseurs leur déconseillent de s’écarter de leur 

modèle d’entreprise.  

 

“Les investisseurs pensent que les scale-ups ont été un peu trop optimistes au moment où elles ont été interrogées. 

Mais il n’en demeure pas moins que 7 investisseurs sur 10 sont convaincus que les sociétés figurant dans leur 

portefeuille en sortiront plus fortes et pourront poursuivre voire même accélérer leur trajectoire de croissance. Cette 

crise est surtout délicate pour les scale-ups qui ont de longues phases de recherche et développement, ce qui 

engendre des retards et augure d’éventuels problèmes de financement à terme,” constate Koen Vandaele, 

Ecosystems & Alliances Leader chez Deloitte Belgique. 

  

Les stratégies d’investissement demeurent inchangées 

En raison de leur vision  à long terme, la plupart des investisseurs n’ont pas modifié leur stratégie mais ils prévoient 

des valorisations en baisse ou plus réalistes.  

  

Tous les investisseurs qui ont participé au sondage continuent d’investir dans des entreprises en dehors de leur 

portefeuille actuel. Cinquante-huit pour cent ne cherchent pas à diversifier le type d’entreprises en portefeuille, mais 

un bon 42 pour cent prévoient de revoir la répartition sectorielle ou même d’éviter certains secteurs (ils envisagent 

par exemple d’augmenter leurs investissements dans les soins de santé, le commerce électronique ou les jeux tout 

en évitant les secteurs de voyage, le retail, l’événementiel et l’hébergement). 

 

Les niveaux d’investissements demeurent largement inchangés: 5 pour cent réduisent leurs investissements, 21 pour 

cent les augmentent et 74 pour cent ne les modifient pas. Onze pour cent ont accéléré au moins un round 
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d’investissement, 5 pour cent en ont annulé un, et 21 pour cent ont suspendu les négociations. Enfin, 63 pour cent 

des investisseurs n’ont pas modifié leurs plans. Septante-et-un pour cent prévoient de désinvestir un peu plus tard 

que prévu pour certaines sociétés de leur portefeuille, les opérations de fusions et acquisitions étant souvent reportées 

de plusieurs mois en attendant que la situation se normalise (cfr. infographie). 

 

“Beaucoup d’investisseurs ne peuvent pas encore préciser quel sera exactement l’impact du COVID-19 sur leur ROI 

à long terme, tout simplement parce qu’il est encore trop tôt pour le dire. Lorsqu’un impact négatif est envisagé, c’est 

souvent lié à un retard au niveau du rendement prévu parce que certains désinvestissements devront sans doute être 

reportés de plusieurs mois, voire de plusieurs années,” selon Kristof Cox, Director Scale-ups Ecosystem chez 

Deloitte Belgique. 

 

Eviter les écarts par rapport au modèle d’entreprise 

Les investisseurs sont largement d’accord pour dire que les scale-ups devraient garder le cap et ne pas changer 

fondamentalement leur modèle d’entreprise. Bien que certaines aient apporté des modifications mineures à leur 

produit, les investisseurs pensent que ce n’est vraiment pas une bonne idée de modifier un modèle d’entreprise pour 

s’adapter à la crise temporaire du COVID-19. 

 

“Tous les investisseurs interrogés s’impliquent activement dans les sociétés figurant dans leur portefeuille et 

surveillent de près leur santé financière, souvent par le biais d’analyses hebdomadaires de la planification du cash 

flow. Certains investisseurs ont apporté des crédits-ponts à quelques-unes de leurs scale-ups. L’accompagnement 

qu’ils apportent à ces scale-ups vise essentiellement à optimiser leur stratégie commerciale, leur business model, leur 

plan de commercialisation. Certains les aident même à mettre au point des tableaux de bord basés sur des KPI,” 

précise Anaïs De Boulle, Senior Manager Scale-Ups Ecosystem chez Deloitte Belgique. 

 

Augmenter la digitalisation, la localisation et la collaboration 

Il faut s’attendre à une augmentation de la digitalisation et de la localisation (c’est—à-dire à une concentration sur 

les marchés régionaux). “De nouvelles opportunités s’offrent déjà aux scale-ups à une échelle plus locale car les 

sociétés traditionnelles sont confrontées à de nouveaux défis d’approvisionnement – un élément que les scale-ups 

commencent à prendre en compte. Les scale-ups technologiques devront s’adapter à cette tendance et saisir ces 

occasions pour alimenter leur croissance,” dit Bruno Vandegehuchte, Head of Investor Relationships Scale-

Ups.eu. 

 

“Certain investisseurs pratiquent déjà activement des collaborations inter-portefeuilles, où les scale-ups peuvent se 

renforcer mutuellement grâce à des compétences compatibles, apporter une expertise ‘in-fund’ et échanger des 

pratiques exemplaires et même des talents. Les stratégies “buy and build” ou “add-on” occuperont une place toujours 

plus importante parmi les investisseurs – surtout les fonds de placement privés —ce qui pourrait influencer 

l’écosystème des scale-ups,” poursuit Bruno Vandegehuchte. 

 

De longues phases de recherche et développement (R&D) peuvent causer des problèmes de financement  

Pour les scale-ups connaissant une longue phase de R&D, la crise COVID-19 risque de présenter un défi particulier 

en provoquant des retards et des problèmes de financement ultérieur en cascade. “La feuille de route technologique 

a été reportée pour plusieurs entreprises, actives notamment dans la R&D, avec des retards pouvant aller de 3  à 6 

mois. Les sociétés MedTech et BioTech sont impactées par la FDA, l'administration américaine des denrées 

alimentaires et des médicaments, et les législateurs de l’UE qui privilégient les projets COVID-19. Dans certains cas, 

il y a même eu suspension provisoire des essais cliniques,” dit Koen Vandaele. 

 

Deloitte Scale-up Investor survey: 

https://www2.deloitte.com/be/en/pages/accountancy/articles/investors-remain-confident-

about-investing-in-scale-ups.html 

  

 

*** 

A propos de l’enquête 

Deloitte & Scale-Ups.eu a interviewé 19 investisseurs et une agence de financement pour évaluer l’impact de la pandémie COVID-19 

sur leurs portefeuilles et leurs stratégies d’investissement, ainsi que la manière dont ils réagissent à celle-ci. Les participants à 
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l’enquête sont essentiellement des investisseurs belges (13). Une petite minorité possède un siège social à l’étranger (3 au Royaume-

Uni, 2 aux Pays-Bas, 1 en république Tchèque et 1 au Luxembourg). Dans la foulée de cette enquête et de la précédente, d’autres 

parties prenantes essentielles de l’écosystème scale-up tels que des sociétés de capitaux à risque, seront sondées afin de comprendre 

tous les facteurs en jeu de manière approfondie.  

*** 

Deloitte en Belgique  

Deloitte, cabinet d’audit et de conseil de premier plan en Belgique, offre des services à haute valeur ajoutée en matière d’audit, 

d’expertise comptable, de conseil fiscal et juridique, de financial advisory services et risk advisory services.  

 

Plus de 4.400 collaborateurs répartis dans 12 bureaux conseillent des entreprises nationales et internationales, des PME ainsi que des 

institutions publiques et des ASBL. Le chiffre d’affaires pour l’exercice fiscal 2019 s’élève à 565 millions d’euros. 

 

Deloitte Belgium SCRL est la société affiliée belge de Deloitte NSE LLP, une firme membre of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, l’un 

des leaders mondiaux des services professionnels regroupant plusieurs sociétés membres indépendantes. Deloitte concentre ses efforts 

sur son service à la clientèle à travers une stratégie mondiale menée au niveau local dans plus de 150 pays. Fortes d’un capi tal 

intellectuel composé de plus de 312.000 personnes dans le monde, nos sociétés membres fournissent des services dans les principaux 

domaines professionnels couvrant l’audit, la fiscalité, la consultance et le conseil financier. Leurs services, renommés pour leur 

excellence, ont déjà conquis les décideurs de la plupart des grandes enseignes internationales et nationales, publiques comme privées, 

et d’organisations prospères en plein essor opérant à l’échelle mondiale. Le groupe Deloitte Touche Tohmatsu Limited a réalisé un 

chiffre d’affaires de 46.2 milliards de dollars pour l’année fiscale 2019. 

 

Deloitte fait référence à un cabinet membre de Deloitte, un ou plusieurs sociétés liées, ou Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société 

de droit anglais (« private company limited by guarantee ») (« DTTL »). DTTL et chacun de ses cabinets membres sont constitués en 

entités indépendantes et juridiquement distinctes. DTTL (également appelé « DTTL ») ne fournis pas de services à des clients. Pour 

en savoir plus sur la structure légale de DTTL et de ses cabinets membres, consultez http://www.deloitte.com/about. 
 

*** 

A propos de Startups.be | Scale-Ups.eu 

Startups.be & Scale-Ups.eu ont uni leurs forces en 2018 pour consolider notre offre à l’écosystème technologique belge au sens large. 

Ensemble, nous nous profilons comme l’interlocuteur unique et privilégié pour tout ce qui concerne l’entreprenariat technolog ique. 

Nous sommes fiers d’être la première plateforme de croissance en Belgique assurant une liaison entre les start-ups et scale-ups les 

plus prometteuses d’Europe et notre réseau mondial d’investisseurs, de repreneurs d’entreprises, de partenaires globaux et d’acteurs  

pertinents au service de l’innovation rapide et de la collaboration avec des sociétés de pointe.  

 Nous apprenons aux startups et aux scale-ups à comprimer le temps dans leur cycle de vie et à grandir plus vite.   

 Nous collectons des données pertinentes sur l’écosystème technologique local. 

 Nous créons des événements de réseautage de haute qualité propices à l’inspiration et aux mises en relation.  

Nos missions SuperNova, The Big Score, The Big Squeeze et Go Global ne sont qu’une fraction de ce qui a fait notre réputation ! 

Startups.be | Scale-Ups.eu est le compresseur de temps le plus connu pour les startups et scale-ups technologiques.  

Plus d’info sur Startups.be & Scale-Ups.eu 
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