
FONDS D’IMPACT
100% DÉDIÉ À LA 
MICROFINANCE & 
L’ENTREPRENEURIAT
SOCIAL EN EUROPE

POLITIQUE 
D’INVESTISSEMENT

DR. MUHAMMAD YUNUS 
FONDATEUR DE LA GRAMEEN BANK & 
PRIX NOBEL DE LA PAIX 2006

Le monde a besoin d’un nouveau moteur économique reposant sur Le monde a besoin d’un nouveau moteur économique reposant sur 
3 éléments de base. Le premier est l’intégration du social-business, 3 éléments de base. Le premier est l’intégration du social-business, 
une nouvelle forme d’entreprises visant à résoudre des problèmes une nouvelle forme d’entreprises visant à résoudre des problèmes 
de société et fondées sur la vertu humaine de l’altruisme. Ensuite, de société et fondées sur la vertu humaine de l’altruisme. Ensuite, 
nous ne devons plus considérer les individus comme des demandeurs nous ne devons plus considérer les individus comme des demandeurs 
d’emploi, mais bien comme des entrepreneurs. Et enfin, il faut redéfinir d’emploi, mais bien comme des entrepreneurs. Et enfin, il faut redéfinir 
le système financier afin qu’il fonctionne efficacement pour ceux qui le système financier afin qu’il fonctionne efficacement pour ceux qui 
se trouvent en bas de l’échelle économique.se trouvent en bas de l’échelle économique.

L’objectif du fonds est de soutenir le développement des 
acteurs de la microfinance et de l’entrepreneuriat social 
en Europe. 

Ces acteurs font face à des besoins insatisfaits en termes 
de financement, tant sous forme de fonds propres que 
de dette. Le fonds ImpaktEU investira en lignes directes 
(equity, prêts, prêts convertibles) dans des institutions de 
microfinance, des banques éthiques ou des intermédiaires 
financiers ciblant les entreprises sociales. Le fonds pourra 
également investir dans des fonds de private equity à 
impact de petite taille (maximum 20 millions EUR).

PHILOSOPHIE
& IMPACT SOCIAL

L’objectif de ce fonds est de diriger des investissements 
vers des acteurs qui contribuent à relever les défis 
sociaux, économiques et environnementaux auxquels 
nous faisons face. 

La Microfinance contribue à l’insertion professionnelle et à 
l’autonomisation de populations moins favorisées qui n’ont 
pas accès au système financier classique. En cela, elle réduit 
les inégalités en leur permettant de contribuer et bénéficier 
d’une partie de la richesse créée. Le social business ou 
entrepreneuriat social propose quant à lui des modèles 
d’entreprises économiquement rentables, mais dont 
l’objectif premier est de résoudre en priorité des problèmes 
sociétaux avant l’enrichissement des actionnaires.



VÉHICULE D’INVESTISSEMENT PRICAF privée

DOMICILE Belgique

INVESTMENT MANAGER Inpulse Investment Manager SCRL

INVESTMENT ADVISOR Funds For Good SA

FRAIS DE GESTION 1,85% + Carried Interest (20%)

RENDEMENT ANNUEL ATTENDU 3% - 4% net des frais

PÉRIODE D’INVESTISSEMENT 12 ans + 2x2 ans

FENÊTRE DE SORTIE 8 ans

PÉRIODE DE SOUSCRIPTION 3 ans

CAPITAL MINIMUM 15 millions EUR

OBJECTIF 100 millions EUR

CAPACITÉ MAXIMUM 250 millions EUR

SEEDER SFPI/FPIM

ALLOCATION D’ACTIFS Fonds de dette privée avec maximum 
40% d’equity

INFORMATIONS TECHNIQUES

Inpulse est un gestionnaire d’actifs basé à Bruxelles 
spécialisé dans l’impact investing et la microfinance, agréé 
par la FSMA. À partir d’une expertise dans le financement 
de coopératives, nous avons développé de solides 
compétences dans la gestion de fonds d’investissement 
alternatifs fournissant un financement responsable à long 
terme à des intermédiaires financiers à vocation sociale. Des 
liens étroits avec les principaux réseaux de microfinance 
et d’économie sociale et de multiples partenariats 
avec des acteurs performants garantissent une bonne 
compréhension du marché dans lequel nous investissons. 
Grâce à notre équipe basée dans trois pays (Belgique, 
Pologne et France), nous conseillons actuellement trois 
fonds d’impact actifs avec une capacité d’investissement 
totale de 56 millions d’euros. Le taux de défaillance très 
faible des fonds sous gestion prouve le succès de notre 
méthodologie d’identification, d’évaluation et de suivi de 
nos investissements.

Le TRI de notre fonds historique CoopEst (fonds de dette) 
s’établit à 2,8% sur les derniers 10 ans.

Inpulse s’efforce d’apporter des changements positifs 
dans la vie des entrepreneurs finaux tout en assurant des 
rendements financiers compétitifs tant pour nos clients 
que pour les investisseurs, c’est notre ADN. 

Née de la rencontre d’entrepreneurs engagés qui ont 
décidé de combiner leur passion pour leur métier et leurs 
valeurs humaines.

Funds For Good Invest partage 50% de ses profits (avec 
un minimum de 10% de ses revenus) avec l’asbl Funds 
For Good Impact dans laquelle tous les membres de 
l’entreprise investissent 25% de leur temps.

 L’activité qui permet à Funds For Good Invest de générer 
ses revenus consiste à concevoir et distribuer des fonds de 
placements socialement responsables de qualité. Chaque 
investissement dans les fonds génère ainsi un impact social 
concret. Funds For Good Impact vise à lutter contre les 
inégalités et la précarité en aidant des personnes sans 
emploi à démarrer leur entreprise par du financement et de 
l’accompagnement gratuit.

En plus de ses 10 années d’expérience dans le marché des 
fonds de placement éthiques, Funds For Good a développé 
une connaissance approfondie dans la microfinance et 
l’entrepreneuriat social et siège bénévolement au conseil 
d’administration d’institutions de microfinance et de fonds 
d’entrepreneuriat social.

Besoin de plus d’information ? Contactez-nous par e-mail à info@impakteufund.eu


