
Par Miguel Tasso
  Passionné de golf, il a découvert 

les joies de ce sport voici une quarantaine 
d’années sur le parcours du Monte-Carlo 
Golf Club, à Mont-Agel. « Et j’ai tout de 
suite mordu. Depuis, le swing fait partie 
intégrante de ma vie. »

  Après avoir été successivement membre 
à Rigenée, au Waterloo et à Louvain-la-
Neuve, Joël Duysan a posé son sac au 
National, à Sterrebeek. « Le parcours est 
fantastique et très challenging. Et puis, c’est 
un links de plaine. Il y a de l’espace pour 
respirer la nature. Jadis, j’ai été 3 de han-
dicap. Aujourd’hui, suite à quelques sou-
cis physiques, je suis remonté à 13. Mais le 
plaisir est toujours au rendez-vous. »

  À ses yeux, le golf est un mélange de 
compétition, de philosophie et de relation-
nel. « C’est un sport atypique où les vérités 
d’un jour ne sont jamais celles du lende-
main. C’est ce qui fait sa particularité et 
qui le rend addictif. Il apprend l’humilité, le 
respect, le fair-play. Personnellement, j’es-
saie, bien sûr, de signer la meilleure carte 
de score possible. Mais je savoure aussi 
le moment, je me ressource et, surtout, je 
déconnecte. Dans le monde actuel, cela n’a 
pas de prix. Et puis, le dix-neuvième trou 
est aussi l’occasion de faire du business loin 
du stress des bureaux. Il m’arrive souvent 
de partager une partie avec des clients ou 
des relations d’affaires. Et c’est fou comme, 
au fi l des trous, la personnalité de chaque 
joueur fi nit par se révéler au grand jour. 
Le golf est un formidable miroir du carac-
tère de chacun. Selon la façon de jouer, 
de prendre ou pas des risques, de réagir 
après un bon ou un mauvais coup, on en 
apprend bien davantage que lors de n’im-
porte quelle réunion. »

  Formé à Catteau et à Solvay, Joël Duysan 
a longtemps fait carrière comme agent de 
change. Il a connu l’époque dorée des cor-
beilles et des parquets. Il est aujourd’hui 

le patron de BeeBonds, une société de 
crowlending qui permet aux entreprises de 
lever des fonds auprès d’investisseurs pri-
vés. « Nous avons lancé notre plate-forme 
en 2017. Et nous avons déjà bouclé 52 dos-
siers et levé plus de 50 millions d’euros. »

  Le concept de fi nancement participatif 
est très tendance dans certains pays, notam-
ment aux États-Unis, en Grande-Bretagne 
ou aux Pays-Bas. En Belgique, il prend dou-
cement son envol. « Concrètement, il permet 
aux investisseurs – particuliers ou socié-
tés – de placer une partie de leur épargne 
dans des projets avec, en toile de fond, des 
rendements de 8 % à 10 % sur deux ou 

trois ans. Sans passer par la Bourse. C’est 
simple et sécurisé. Il existe un marché pour 
la revente anticipée, notamment en cas de 
décès. Et la mise minimum n’est que de 
500 euros. Chez BeeBonds, nous propo-
sons surtout des placements dans l’im-
mobilier résidentiel sur base d’expertises 
très pointues. Nous venons par exemple de 
boucler le fi nancement pour la construc-
tion de quatre maisons jumelées à Lint-
gen, au Grand-Duché de Luxembourg, et 
notre plate-forme accueillera bientôt un 
projet d’immeuble de dix-huit apparte-
ments à Evere. Mais nous touchons égale-
ment d’autres secteurs d’activités. Durant la 
période du Covid, nous avons ainsi participé 
à l’essor de Yoga Room, le leader européen 
du yoga. Aujourd’hui, nous réfl échissons 
même à aider de jeunes talents sportifs à 
trouver des budgets pour se lancer dans la 
carrière. Les investisseurs seraient ensuite 
rétribués en fonction de résultats de leurs 
champions. »

  Et le golf ne sera évidemment pas oublié. 
« La Belgique compte de nombreux jeunes 
qui ont besoin d’aide fi nancière pour fran-
chir de nouveaux paliers. D’une façon plus 
large, on pourrait même imaginer de fi nan-
cer la création d’un club de golf ouvert 
à  tous. Les bonnes idées ne manquent 
pas ! » 

LES BONS PLACEMENTS
DE JOËL DUYSAN 
Patron de BeeBonds, une société qui permet 
aux entreprises de lever des fonds auprès 
d’investisseurs privés, ce passionné de golf aime 
se ressourcer sur les parcours.
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