COMMUNIQUÉ DE PRESSE
13 avril 2021
L’EQUIPE DE MEESCHAERT CAPITAL PARTNERS POURSUIT SON DEVELOPPEMENT
ET RACHETE 100% DU CAPITAL
Après avoir organisé son indépendance en confiant la majorité du capital et des droits de vote
à ses actionnaires dirigeants en 2018, Meeschaert Capital Partners annonce son
émancipation du groupe de gestion privée éponyme, tout en préservant et développant ses
valeurs et ses atouts qui font son succès comme plateforme d’investissement non-coté.
Meeschaert Capital Partners a lancé son activité en 2015. Son projet est né de la rencontre
entre Cédric Meeschaert et Hervé Fonta quelques années auparavant :
- le premier, avec la motivation, en tant que dirigeant de Meeschaert gestion privée, d’offrir à
sa clientèle un support d’investissement maîtrisé dans le non-coté, et d’enrichir sa relation
avec les dirigeants d’entreprise au-delà de la gestion de leur patrimoine,
- le second, fort de sa grande expérience de l’investissement non-coté et avec une vision sur
l’évolution de son métier, souhaitant créer une plateforme performante et porteuse de valeurs,
dans l’accompagnement de projets transformants.
L’intention dès l’origine était de proposer une offre qualitative d’investissement dans le noncoté, appuyée sur une culture entrepreneuriale de proximité et d’accompagnement des
dirigeants, pour la transformation des entreprises et des actifs immobiliers, et basée sur une
démarche d’Investisseur Humainement Responsable.
La solidité de ses fondamentaux en a fait un socle pérenne pour servir ses clients et
accompagner les dirigeants et partenaires sur le long terme, et pour poursuivre ses ambitions
de développement.
Dans le contexte de la cession récente de Meeschaert gestion privée, les actionnaires de
Meeschaert Capital Partners, soucieux de préserver l’indépendance de la société de gestion,
ont décidé de faire évoluer son capital, afin d’éviter tout risque de confusion entre différentes
entités à l’enseigne Meeschaert.
Ainsi, Cédric Meeschaert a cédé la part minoritaire du capital qu’il détenait, aux actionnairesdirigeants de la société de gestion déjà majoritaires. Cette réorganisation du capital
s’accompagnera du changement de nom de la plateforme d’investissement, dans les
prochains mois.
La société de gestion, conserve son ADN et l’ensemble de son héritage. Ceux-ci intègrent des
notions de performance et d’exigence, ainsi que des valeurs humanistes et ESG, déclinées
dans sa démarche propriétaire d’Investisseur Humainement Responsable.
Hervé Fonta, Président de Meeschaert Capital Partners, déclare : « Depuis sa création,
Meeschaert Capital Partners réunit des gérants, ayant fait le succès d’autres sociétés de
gestion prestigieuses, et désireux d’associer leurs talents pour constituer un acteur pérenne,
exigeant et ambitieux, autour de valeurs d’Investissement Humainement Responsable. A
l’occasion de cette étape importante dans le développement de notre plateforme, nous
sommes ravis de constater l’adhésion et le soutien de nos souscripteurs, qui nous ont
renouvelé leur confiance ».

A propos de Meeschaert Capital Partners
Meeschaert Capital Partners, plateforme multi-activités, spécialiste de l’investissement noncoté dans le Private Equity et le Real Estate, accompagne et finance les entreprises, ainsi
que les actifs immobiliers, dans leurs projets de croissance et de transformation stratégique et
capitalistique.
La société de gestion regroupe 3 pôles :
- Small Cap, pour les entreprises jusqu’à 50 millions d’euros de chiffre d’affaires,
- Mid Cap, pour les entreprises jusqu’à 150 millions d’euros de chiffre d’affaires,
- Real Estate, pour les projets immobiliers valorisés jusqu’à 150 millions d’euros.
La plateforme est composée de plus de 30 personnes dont 20 investisseurs.
Meeschaert Capital Partners est à l’initiative d’une démarche d’Investisseur Humainement
Responsable, qui lui est propre, visant à placer au centre de ses préoccupations la préservation
et l’épanouissement des Femmes et des Hommes au sein des entreprises et des lieux de
vie qu’elle accompagne ou redessine.
Pour plus d’informations : www.meeschaertcapitalpartners.com
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