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Les entreprises belges davantage ciblés par les 
investisseurs engagés    
 
Les investissements dans des entreprises belges ont plus que triplé, passant de €112 millions entre 
2005 et 2017 à €395 millions en 2018 
 
 
Bruxelles, Belgique - le 14 mai 2020 
 
Les investisseurs engagés – des actionnaires qui cherchent à optimiser leur position en exerçant 
pleinement leurs droits d’actionnaires et en initiant des changements majeurs au sein de 
l’entreprise - s’intéressent de plus en plus aux entreprises belges. L’étude ‘Be your own activist’ 
2019 de Deloitte montre dans quel état d’esprit se trouve l’investisseur engagé aujourd’hui.  
Alors que l’activisme s’intensifie, la Belgique fait son apparition dans le champ de visée des 
activistes.  Entre 2005-2017 et 2018, les investissements dans des entreprises belges ont plus que 
triplé, passant de €112 millions à €395 millions. La pression sur les conseils d’administration monte 
alors que les investisseurs engagés cherchent à améliorer leur position. 

 
Les investisseurs engagés opèrent depuis un 
certain temps déjà en Europe. D’une façon 
générale, les pays qu’ils ciblent en priorité 
possèdent de vigoureux marchés d’actions, 
dominés par de grandes entreprises et caractérisés 
par une capitalisation boursière supérieure à €10 
milliards.  
 
Aujourd’hui, les activistes du monde entier, dont de 
plus en plus d’activistes européens, diversifient leur 
stratégie de ciblage ; alors qu’ils visaient autrefois 
principalement de grandes organisations, ils 
augmentent désormais de manière significative 
leurs investissements dans de moyennes, petites et 
micro-entreprises (capitalisations boursières entre 
€2 et $10 milliards, €2 milliards et €300 millions, 
et moins de €300 millions respectivement) et cela, 
sur de nombreux marchés européens. Les 
investisseurs consacrent plus de fonds à l’activisme 

  

 



 

 

pour obtenir de meilleurs rendements et profitent des 
nouvelles réglementations européennes qui 
renforcent les droits des actionnaires et leur 
permettent d’accéder plus facilement au marché. 
 
En raison de la nature du marché des actions en 
Belgique, les entreprises belges cotées en bourse ont 
jusqu’à présent été peu confrontées au phénomène 
de l’activisme et de ses conséquences. Mais la 
Belgique devient de plus en plus intéressant pour les 
investisseurs engagés, à mesure que l’activisme 
prend de l’ampleur. A noter: toutes les demandes 
visant des entreprises belges ont été lancées par des 
pays voisins, 69% du total des investissements 
provenant d’activistes néerlandais.   

“La présence accrue des activistes observée récemment en Belgique confirme la tendance européenne, 
favorisée par les récentes directives de l’Union européenne qui visent à renforcer les droits des actionnaires et 
encouragent une participation à long terme de ces derniers, » dit Lieve Creten, associée Financial Advisory 
chez Deloitte Belgique. « Alors que leur présence est de plus en plus marquée et que leurs stratégies sont 
de plus en plus étendues, les activistes recherchent à présent des cibles au-delà des grandes entreprises 
traditionnelles sur les principaux marchés d’actions. Des marchés qui échappaient jusqu’à présent à l’attention 
des investisseurs engagés, comme la Belgique par exemple, apparaîssent de plus en plus fréquemment dans 
leur champ de visée. En raison de leur proximité et de leur forte culture entrepreunariale, des activistes 
originaires des Pays-Bas investissent de plus en plus dans des entreprises belges, partout dans le pays, où ils 
décèlent une opportunité de bénéficier des changements qu’ils stimulent. » 
 (légand 

Les entreprises du BEL 20 dans le collimateur 
Les activistes déplacent leur centre d’intérêt des grandes entreprises vers des sociétés de moyenne et petite 
taille, ainsi que des micro-entreprises. Le BEL 20 compte peut-être moins de grandes entreprises que nos  
voisins, mais le segment constitué par les PME est robuste et attrayant pour les investisseurs engagés.  

“Il y a, selon nous, plusieurs raisons à ce changement”, explique Lieve Creten. Plus d’investisseurs engagés, 
cela signifie plus de concurrence et un besoin de trouver de nouvelles sociétés dans lesquelles investir – ce qui 
stimule l’intérêt pour les moyennes, petites et micro-entreprises. Ensuite, investir dans de plus petites 
entreprises nécessite moins de capitaux, un facteurplus attrayant pour les investisseurs qui se lancent dans 
l’activisme. Enfin, il est naturellement plus facile d’accroître la valeur d’une société de €200 millions que celle 
d’une société de €20 milliards, ce qui atténue le haut risque de rendement associé aux grandes campagnes 
activistes.” 
 
Alors que l’activisme se répand de plus en plus, un nouveau type de comportement d’actionnaire apparaît par 
rapport à la position tactique adoptée par les fonds spécialisés. C’est ainsi que des marchés qui n’apparaissaient 
pas autrefois dans le radar   – comme la  Belgique par exemple – font l’objet d’un intérêt accru dans le cadre 
d’un « actionnariat activiste ». 
  
Etat d’esprit d’un activiste 
Les activistes recherchent des entreprises sous-valorisées ou sous-performantes, généralement présentes en 
masse sur des marchés en expansion ou en déclin. Mais avec le ralentissement de l’économie européenne, ils 
pourront entrer au moindre coût dans des sociétés et y détenir des positions de long terme, de sorte que les 
changements leur seront profitables à plus longue échéance.   

Les demandes que lancent les activistes dépendent de la valeur qu’il souhaitent créer pour la société visée, ce 
qui les amène souvent à combiner plusieurs types de demandes pour atteindre leur objectif. Les demandes 
visant le conseil d’administration sont les plus fréquentes, pas seulement en Belgique mais dans toute l’Europe 



 

 

également car siéger au conseil offre à l’investisseur engagé un plus grand pouvoir d’influence sur l’agenda de 
l’entreprise.  Les demandes liées aux fusions et acquisitions - qui visent à faire monter le prix de reprise cible 
ou au contraire, à contrer une transaction prévue - sont également courantes. 

Les investisseurs sont supposés lancer des demandes activistes 
La progression de l’activisme  signifie notamment que le fonctionnement du conseil est désormais sous les 
feux de la rampe. Toute grande décision opérationnelle fait l’objet d’un examen public et peut souvent entraîner 
l’étalement aux yeux de tous du rapport de forces qui est en train de se jouer.  Une telle tactique peut amener 
le conseil à réagir directement, sans oublier la pression qu’elle impose au management.   

Les sociétés basées sur un modèle de propriété active - qui allouent la plupart de leurs actifs à des stratégies 
activistes - sont supposées rester des acteurs dominants. De plus en plus d’investisseurs devraient suivre le 
mouvement, et lancer ponctuellement des demandes activistes pour obtenir un siège au conseil ou influencer 
une fusion sileur position actuelle est insatisfaisante.   

“S’il fallait évaluer une entreprise de l’extérieur, qu’est-ce qui vous semblerait “bon” ? Idéalement, le 
management de l’entreprise visée devrait mettre les changements en œuvre de manière proactive pour éviter 
toute contestation ou perte de contrôle. La direction devrait utiliser cette approche délibérée pour remettre en 
question son mode de réflexion,” conclut Lieve Creten. 

 
*** 

A propos du rapport 

Le rapport Deloitte 2019 Be Your Own Activist repose sur des données collectées par Activist Insight, une base de données en ligne, 
source d’un ensemble d’informations sur les investissements engagés dans le monde. Il analyse notamment le nombre de sociétés 
ciblées par des activistes, le nombre et le type de demandes adressées par des investisseurs engagés, et l’importance des fonds 
investis par des activistes depuis 2005 - mais surtout entre 2014 et début 2019.  

Le rapport couvre les marchés européens suivants: Autriche, Belgique, république tchèque, Croatie, Danemark, Finlande, France, 
Allemagne, Grèce, Irlande, Italie, Lettonie, Luxembourg, Monaco, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie, 
Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni.  

Le rapport est structuré en trois parties : la première partie analyse les tendances du marché de l’activisme en Belgique et dans les 
pays voisins. La deuxième partie s’intéresse à la mentalité/l’état d’esprit des investisseurs engagés et la troisième partie propose des 
suggestions aux entreprises sur la manière de se préparer à une campagne activiste. Les deuxième et troisième parties du rapport 
ont été adaptées à l’audience belge à partir d’une publication de Deloitte UK (décembre 2018).  
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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 capital 
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. 


