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Bonjour à tous !

Avant tout, merci à vous de votre intérêt pour FUNDS FOR GOOD 

IMPACT et son programme de bénévolat.

Via cette brochure, nous voulons vous informer au mieux des 

possibilités d’implication dans notre projet social et de tout ce que 

cela implique.

FUNDS FOR GOOD IMPACT aide au quotidien des entrepreneurs à 

réaliser leurs rêves, et ce, partout en Belgique, même près de chez 

vous !  

Que vous soyez jeune ou plus âgé, néerlandophone ou 

francophone, coach expérimenté ou novice en la matière … pas 

de soucis ! Tout  professionnel ayant le sens de l’organisation, un 

grand cœur et un attrait pour l’entrepreneuriat est au bon endroit 

parmi nous. 

Votre talent et votre enthousiasme peuvent certainement être mis 

à profit !

Aucune connaissance préalable et/ou diplôme spécifique  ne  sont 

obligatoires, FUNDS FOR GOOD IMPACT  vous apportera la formation 

et le soutien nécessaires !

Vous pourrez découvrir tout ceci dans les pages qui suivent. 

En cas de questions ou besoin d’informations supplémentaires, 

n’hésitez pas à contacter notre responsable par e-mail ou par 

téléphone (les coordonnées se trouvent à la fin de ce document).

Merci et bonne lecture !

L’ÉQUIPE FUNDS FOR GOOD IMPACT
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Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de 

forêt. Tous les animaux, terrorisés, atterrés, observaient 

impuissants le désastre. Seul le petit colibri s’activait, 

allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les 

jeter sur le feu. Après un moment, la tatou, agacé par 

cette agitation dérisoire, lui dit: “Colibri, tu n’es pas fou? 

Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre 

le feu !”. Et le colibri lui répondit: “Je le sais, mais je fais 

ma part et si on s’y mettait tous on pourrait éteindre 

l’incendie”. 

TOUT COMME LE COLIBRI, FUNDS FOR GOOD A DÉCIDÉ DE 
FAIRE SA PART !
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En 2013, après des années de travail au sein de plusieurs associations belges (comme 

la Croix-Rouge ou les Opérations Thermos), les deux amis NICOLAS CROCHET & 

PATRICK SOMERHAUSEN se sont penchés sur l’idée de créer un projet social innovant 

et autonome. Forts de leur expérience dans le secteur financier, de leur passion 

pour l’entrepreneuriat et de leur conviction que l’emploi est le moteur d’une société 

prospère, ils ont conçu le projet FUNDS FOR GOOD. 

FUNDS FOR GOOD crée et distribue des produits d’investissement durables et 

socialement responsables en Belgique, au Luxembourg et en France via un réseau de 

banques et de courtiers. Avec la moitié de ses bénéfices (générés par la distribution 

des produits), elle finance son propre projet social : ‘FUNDS FOR GOOD IMPACT’.

FUNDS FOR GOOD IMPACT est une organisation à but non lucratif ayant pour objectif 

de lutter contre la précarité de l’emploi grâce à l’entrepreneuriat (social).

FUNDS FOR GOOD IMPACT aide des personnes en précarité d’emploi (chômeurs, 

demandeurs d’emploi, bénéficiaires du CPAS, etc) qui souhaitent créer leur propre 

emploi en devenant entrepreneurs. FUNDS FOR GOOD IMPACT  soutient également les 

personnes qui souhaitent lancer une “entreprise à but sociétal”

Les uns comme les autres ont donc une chose en commun : un rêve 

d’entrepreneuriat et  FUNDS FOR GOOD IMPACT veut les aider à le réaliser ! 

QUI EST FFG IMPACT?
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Afin d’augmenter les chances de succès des entrepreneurs, FFG IMPACT s’engage à 

offrir GRATUITEMENT deux ingrédients nécessaires à leur réussite: un financement par 

le biais d’un prêt d’honneur (sans intérêt) et un accompagnement par un coach ou un 

expert de son réseau.

LE PRÊT D’HONNEUR

Le PRÊT D’HONNEUR est un mode de financement très populaire en France depuis de 

nombreuses années mais qui n’existait pas en Belgique jusqu’à ce que  FFG IMPACT le 

lance en 2013. Un “prêt d’honneur” est un prêt subordonné à 0 % d’intérêt avec une 

franchise de remboursement de 24 à 36 mois. Dès lors, le prêt d’honneur agit comme 

des quasi-fonds propres pour l’entrepreneur qui se lance. 

FFG IMPACT collabore avec les institutions de microfinance pour coupler ce prêt 

d’honneur à un microcrédit. La durée de remboursement du prêt d’honneur 

est déterminée conjointement par l’entrepreneur, FFG IMPACT et l’institution de 

microfinance partenaire. En principe, le prêt d’honneur est remboursé après la fin du 

remboursement du microcrédit. 

Le montant du prêt d’honneur est de maximum 5.000€ pour les projets de personnes 

en situation de PRÉCARITÉ D’EMPLOI et de maximum 15 000€ pour les PROJETS 

SOCIÉTAUX.

Le prêt d’honneur n’est accordé à l’entrepreneur qu’en cas de cofinancement avec un 

partenaire de microfinance de FFG IMPACT. 

FFG IMPACT travaille avec la majorité des acteurs clés de la microfinance 

et des investissements d’impact en Belgique : MICROSTART,  

FINANCE.BRUSSELS, CRÉDAL, LITA.CO ET STARTERSLABO.

QUE FAIT FFG IMPACT?
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COACHING

Nous pensons que l’accompagnement devrait être accessible gratuitement pour tout 

entrepreneur qui se lance, cela ne devrait pas être un produit de luxe ! 

Nous sommes convaincus que si le financement est une condition nécessaire à la 

réussite d’un projet, elle n’est pas suffisante.

C’est pourquoi FFG IMPACT s’engage à mettre en relation chaque entrepreneur avec 

un coach (ou un expert) de son réseau. Ces bénévoles aident les entrepreneurs dans 

toutes les étapes de leur aventure professionnelle.

Nous établissons avec chacun de nos coachs une convention traduisant un 

engagement d’une année complète, au cours de laquelle le coach et l’entrepreneur 

se rencontrent au moins une fois par mois. 

Vous souhaitez rejoindre notre réseau de coachs ? Super ! Lisez ci-dessous ce que 

signifie être volontaire chez FFG IMPACT.

BÉNÉFICE
SOCIAL

ANALYSE DE PROJET PAR
COMITÉ DE CRÉDIT FFG IMPACT

REMBOURSEMENT
DU PRÊT

DEVELOPPEMENT DES 
COMPÉTENCES

SUPPORT

PRÊT
D’HONNEUR

NOUVELLE
ACTIVITÉ

ÉMANCIPATION
PERSONNELLE

COACHING

CRÉATION D’UN
OU PLUSIEURS

EMPLOIS

PERSONNE SANS 
EMPLOI AVEC

UN PROJET
 

50%
DU PROFIT
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Afin de mener à bien les activités de financement et d’encadrement décrites 

précédemment, l’équipe de FFG IMPACT est heureuse de faire appel à la communauté 

de bénévoles qui l’entoure. Depuis 2013, l’équipe FFG IMPACT recrute activement des 

bénévoles en tant que coachs, experts ou membres de ses comités de crédit locaux. 

Tout professionnel ayant un grand cœur, un attrait pour l’entrepreneuriat et disposant 

de suffisamment de temps est au bon endroit ! Mais qu’en est-il exactement ?

COACH
1. QUEL EST LE RÔLE D’UN COACH CHEZ FFG IMPACT?

Un coach FFG IMPACT guide un entrepreneur dans le développement de son projet. 

Contrairement à un expert, le coach aide l’entrepreneur à garder une vue d’ensemble 

sur le développement de son projet, lui indique les principaux défis à relever et travaille 

avec lui pour élaborer un plan d’action pour atteindre ses objectifs.

Un coach FFG IMPACT doit donc être assez clairvoyant, avoir un sens de la structure et 

de l’organisation. Le coach se sent à l’aise dans son rôle de stimulateur et de motivateur, 

et sait comment communiquer de manière constructive avec l’entrepreneur. Le coach 

FFG IMPACT ne joue pas forcément un rôle d’expert dans un domaine ou secteur 

particulier, il est avant tout « généraliste » ayant une vue d’ensemble sur tous les 

aspects du projet. 

Si l’entrepreneur a un besoin spécifique (juridique, médias sociaux, comptabilité, 

informatique,...), le coach l’aide à définir ce besoin et peut faire appel au réseau 

d’experts de FFG IMPACT. 

FFG IMPACT est convaincu qu’en tant que personne de confiance, le coach peut 

contribuer à la réussite du développement du projet et de l’entrepreneur.

LE BÉNÉVOLAT AU SEIN DE FFG IMPACT

9

4%

22%

9%

6%
25%

16%

2%

16%
RÉPARTITION PAR
SECTEUR D’ACTIVITÉ

ARTISANAT

COMMERCE

LOGISTIQUE & TRANSPORT

AUTRES

HORECA

SERVICES

BÂTIMENT & CONSTRUCTION 

SOINS DU CORPS

18 À 25 ANS

26 À 35 ANS

36 À 45 ANS

45 À 55 ANS

RÉPARTITION
PAR ÂGE

+ 55 ANS

7%

39%

32%

15%

7%

RÉPARTITION 
GÉOGRAPHIQUE
PAR DOSSIER

BRUXELLES, BW ET BF

HAINAUT

NAMUR

LIÈGE

LUXEMBOURG

LIMBOURG

ANVERS

FLANDRE-ORIENTALE

FLANDRE-OCCIDENTALE

FRANCE

42%

11%
6%

3%

10%

18%

4%

2%

3%

1%

RÉPARTITION PAR 
MONTANT DE CRÉDIT
(PH + MC)

< 2.000€

2.000€ À 2.999 

3.000€ À 4.999€

5.000€ À 9.999€

10.000€ À 24.999€

25.000€ À 49.999€

> 50.000€

4%
2%

8%

5%

30%
44%

7%

RÉPARTITION 
DES DOSSIERS 
PAR PARTENAIRES

MICROSTART

BRUSOC

CREDAL

ADIE

JCMJ

AUTRE

76%

13%

3%
1%

6%

1%



2. QUEL EST L’ENGAGEMENT D’UN COACH FFG IMPACT ?

Le coach voit l’entrepreneur au moins 2 à 3 heures par mois, pendant un an. Il veille au 

bon déroulement du coaching et s’engage à bien préparer les séances. Après chaque 

réunion, le coach rédige un bref rapport qu’il envoie à la personne responsable au sein 

de FFG IMPACT.

3. QUE PROPOSE  FFG IMPACT À SES BÉNÉVOLES ?

En plus d’une expérience personnelle et professionnelle extrêmement enrichissante 

en tant que coach d’un entrepreneur, FFG IMPACT offre le cadre nécessaire pour le 

bon déroulement d’un accompagnement. Plusieurs outils sont mis à disposition des 

coachs pour améliorer l’efficacité des sessions de coaching. De plus, des webinars, 

workshops et événements (network) sont régulièrement organisés, où les coachs 

peuvent se rencontrer, partager leurs expériences et affiner leurs compétences.

EXPERTS

Alors que le coach FFG IMPACT est la personne qui prend du recul et pose les bonnes 

questions à l’entrepreneur pour le faire grandir et le rendre indépendant, l’expert est 

la personne qui va essayer d’aider l’entrepreneur en lui amenant des solutions sur une 

question ou un problème concret grâce à son expertise dans un certain domaine. 

Cette expertise peut porter sur des questions allant de la comptabilité au business 

développement, du conseil juridique aux médias sociaux, et des technologies de 

l’information aux opérations et au marketing. C’est extrêmement large ! 

Cet engagement n’est pas mensuel, mais plutôt “ad hoc”. Idéal pour les professionnels 

aux grands cœurs, prêts à sacrifier un peu de leur temps pour faire une grande 

différence auprès d’un entrepreneur qui débute !
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MEMBRES DU COMITÉ DE CRÉDIT

Enfin, FFG IMPACT fait également appel à des bénévoles pour ses comités de crédit 

néerlandophone et francophone. Ces comités de crédit analysent sur une base 

hebdomadaire les business plans des entrepreneurs qui font la demande d’un prêt 

d’honneur.

Lors d’une réunion Skype du comité, une décision collégiale est prise sur l’octroi ou 

non d’un prêt d’honneur à l’entrepreneur et à son projet.

Bien que ces bénévoles n’aient aucun contact direct avec les entrepreneurs (sauf si 

des rencontres afin de présenter leurs projets sont organisées), ils sont également 

d’une importance vitale pour le bon fonctionnement de l’organisation. Les comités de 

crédit décident quels projets feront partie des projets soutenus par FFG IMPACT et qui 

auront ainsi accès au financement et à l’accompagnement.

Des membres qui ont eu une expérience en tant que banquier, entrepreneur ou 

comptable sont des atouts majeurs pour nos comités de crédit.
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NOUS CONTACTER

L’ASBL Funds For Good Impact 

Association sans but lucratif

Avenue Louise 251, 9ème étage 

1050 Ixelles

ffgp@fundsforgood.eu

+32 (0)2 834 02 54

TVA : 0719.342.397

BE66 0018 5694 3243




