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FUNDS FOR GOOD est une entreprise d’un genre nouveau basée sur un modèle de
capitalisme raisonné : FUNDS FOR GOOD IMPACT, active dans le financement et
l’accompagnement d’entrepreneurs sociaux ou en situation précaire, est financée
par FUNDS FOR GOOD INVEST, créatrice de fonds d’investissement durables, qui lui
reverse les profits qu’elle génère à travers cette activité. C’est le choix des fondateurs
de FUNDS FOR GOOD qui pensent que le profit est un moyen de réaliser un projet qui
va bien au-delà de l’enrichissement des actionnaires de l’entreprise. Toute l’équipe de
FUNDS FOR GOOD apporte du sens à son métier et aux investissements de ses clients…
en créant de l’impact social et local.
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ÉDITO
Cela fait maintenant près de 10 ans que
FUNDS FOR GOOD soutient de nombreux
projets
entrepreneuriaux.
Ce
n’est
pas cet anniversaire que nous voulons
célébrer, mais bien le plaisir et la fierté
d’avoir soutenu au total 912 initiatives
entrepreneuriales qui ont permis à plus de
1 000 personnes d’avoir pu (re)trouver un
travail (au 31/12/2021).
En dix ans, nous avons pu investir plus de
1.400.000€ en prêts d’honneur permettant
à des entrepreneurs de se lancer, alors
qu’ils n’auraient pas pu avoir accès à un
financement classique. Nous sommes
également très fiers du soutien que nous
recevons de nombreux acteurs : des
entreprises partenaires dont microStart,
Credal, Finance.Brussels et Lita.co mais
surtout des nombreux bénévoles qui
accompagnent ces entrepreneurs dans leur
parcours souvent difficile mais toujours
passionnant et valorisant.

34 PROJETS
HORECA

FUNDS FOR GOOD INVEST, attire de plus
en plus d’investisseurs et augmente ainsi
la taille de ses fonds. Sa rémunération
provenant d’une partie des frais de

gestion de ces fonds, elle voit ses revenus
augmenter et donc ses dons à son ASBL
FUNDS FOR GOOD IMPACT.
Nous avons aussi développé un nouveau
partenariat avec Scale-Up et Change pour
créer un fonds d’amorçage, Good Food
Fund, destiné à soutenir des start-ups
actives dans l’alimentation durable.
Enfin, en cette période extrêmement
difficile pour de nombreux acteurs, nous
avons également, avec nos partenaires,
dédié une partie de nos moyens au soutien
d’entrepreneurs fragilisés. Et l’avenir se
montre plein de promesses et de défis.
Tel le Colibri, symbole de notre projet,
inspiré par la légende Amérindienne
rapportée par Pierre Rabhi, nous espérons
apporter notre petite pierre à l’édifice. Mais
tout cela ne serait pas possible sans le
soutien de tous les partenaires financiers,
philanthropiques et de nos coaches
bénévoles.

ERIC DEPRINS
PRÉSIDENT DE L’ASBL &
MEMBRE DU COMITÉ DE VALIDATION

MERCI !

FINANCÉS EN
2020-2021
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PATRICK
CO-CEO

FRANÇOIS

FREDERIK

OLIVIA

BUSINESS DEVELOPMENT

CLAIRE

HEAD OF PRODUCTS

MEMBRE DU COMITÉ
DE VALIDATION

IMPACT COORDINATION

ANNE-CATHERINE

UNE ÉQUIPE ENGAGÉE

COO

FUNDS FOR GOOD est composée d’une équipe hors du commun dont chaque
membre s’investit professionnellement et personnellement dans le projet.
Tous partagent les valeurs de l’entreprise qui sont l’engagement, une volonté
de fédérer, une approche audacieuse, le tout, autour d’un projet ambitieux et
reposant sur la confiance mutuelle.
Ensemble, Nous reconnectons le secteur financier et l’économie réelle et
nous mobilisons les acteurs du secteur financier (épargnants, investisseurs,
intermédiaires et asset managers) à devenir, avec nous, acteurs du changement.

MATHILDE
MARKETING

NICOLAS
CO-CEO

MAXIME
BUSINESS DEVELOPMENT

EMILIE
MARKETING

ANAÏS
HEAD OF IMPACT
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LES MOMENTS-CLÉS

R E N F O R C E M E N T D E L’ É Q U I P E
I M PAC T

SOUTIEN AUX ENTREPRENEURS DURANT
LA CRISE COVID

Depuis 2020, FUNDS FOR GOOD IMPACT a pu
mettre en place une équipe dédiée 100% à l’impact.
D’une part avec Anaïs qui a rejoint l’équipe en
septembre 2020 et qui est responsable de la
coordination des activités de l’asbl. En septembre
2021, Olivia a rejoint l’équipe pour continuer à
développer le projet de coaching des entrepreneurs
financés et professionnaliser l’encadrement de
nos coaches-bénévoles. De plus, toute l’équipe de
FUNDS FOR GOOD est également impliquée dans le
projet.

Différentes initiatives ont été mises en place par nos
partenaires et nous nous sommes engagés avec eux pour
soutenir au mieux les entrepreneurs en difficulté. Notamment
en reportant les remboursements, en contribuant au Plan
de Relance avec microStart ou encore en proposant un don
financier à une dizaine d’entrepreneurs à travers la Belgique
grâce au don de la Fondation D’Ieteren. Depuis mai 2020,
nous avons également lancé l’action Double for Good : une
initiative pour soutenir, à la fois, les entrepreneurs dans
l’Horeca et les plus démunis suite à la crise sanitaire.

DOUBLE FOR GOOD 2020
1165

REPAS
DISTRIBUÉS

ASSOCIATIONS

6 ENTREPRENEURS

DON DU BÉNÉFICE
FUNDS FOR GOOD s’engage depuis sa création à
verser chaque année le plus grand multiple entre 10%
du chiffre d’affaire et 50% du résultat net si l’exercice
est profitable. Ce fut le cas en 2020, ce qui a permis un
don total de 18% de son chiffre d’affaires vers l’asbl
FUNDS FOR GOOD IMPACT et de la sorte avoir encore
plus d’impact !

AVEC 4

MOBILISÉS

DOUBLE FOR GOOD 2021
990

REPAS
DISTRIBUÉS

AVEC 2

ASSOCIATIONS

4 ENTREPRENEURS
MOBILISÉS
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P R O F E S S I O N N A L I S AT I O N D U C O A C H I N G
En 2021, nous avons professionnalisé l’encadrement de nos
coaches-bénévoles en leur proposant différents événements.
Ces moments ont pour but de créer une « communauté for
good » et permettre à tous nos coaches de se rencontrer
et d’échanger sur leur expérience. Grâce au soutien d’une
fondation familiale, nous avons également pu créer un
nouveau poste dans l’équipe FUNDS FOR GOOD IMPACT et
investir dans une plateforme informatique (Wikiflow), nous
permettant de mieux animer et encadrer nos coaches et
coachings.

UNE DEUXIÈME CIBLE
Depuis les premiers prêts d’honneur distribués en 2013, nous
avons concentré notre aide vers des candidats entrepreneurs
en situation précaire. Au fil du temps, nous avons été
interpelés par certains projets via lesquels les entrepreneurs
cherchaient à contribuer à résoudre un problème social ou
environnemental positif. C’est pour cette raison nous avons
décidé en 2020 d’aider ces initiatives, en adaptant notre offre
et les soutenir efficacement tout en continuant à aider les
personnes en précarité .

EETHUIS KAROOT est un petit endroit
de Gand où tout le monde est le bienvenu
pour venir déguster un bon repas et une
boisson, faire une pause dans le jardin ou
lire son journal avec une bonne tasse de
café. Ce projet nous a énormément apporté
personnellement et nous a conscientisés
sur la place qu’une entreprise peut avoir
dans la société. C’est dans cette optique
que nous tenons compte du social, de
l’écologique et de l’économique dans
chacune de nos décisions. Notre réseau
s’est élargi au fil du temps grâce à toutes
ces fabuleuses personnes que nous avons
rencontrées au cours de notre aventure
entrepreneuriale. Avec EETHUIS KAROOT,
nous voulons rassembler les gens et
permettre à tout personne qui passe le
pas de notre de porte de manger une
repas chaud en notre compagnie. Nous
espérons inciter d’autres entrepreneurs à
s’engager davantage dans le social, en leur
montrant que c’est possible. Nous voulons
ouvrir notre jardin l’année prochaine et
organiser des projets et des événements
dans le quartier. Nous espérons étendre
et pérenniser nos collaborations avec les
organisations sociales et nos concurrents.
WIEPKE, RITA & BEBER - EETHUIS KAROOT
GAND
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22 PROJETS
EN SOIN DU
CORPS

FUNDS FOR GOOD IMPACT

FINANCÉS EN
2020-2021
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FUNDS FOR GOOD IMPACT aide des porteurs de projets entrepreneuriaux débordants
d’énergie et d’idées mais qui manquent de moyens financiers. Elle aide en particulier
des entrepreneurs en précarité d’emploi ou porteurs d’un projet à dimension sociale ou
environnementale. L’asbl soutient l’entrepreneur à deux niveaux : par le financement
et l’accompagnement.

En arrivant en Belgique, j’ai très vite eu la volonté
de m’intégrer dans le pays et de trouver un travail.
La tâche était difficile car je ne parlais pas la
langue et mon réseau était inexistant. D’abord
j’ai essayé d’enseigner l’arabe et de me lancer
comme graphiste mais cela n’a malheureusement
pas fonctionné car ces deux activités ne me
permettaient pas de couvrir mes dépenses
mensuelles.

LE FINANCEMENT
FUNDS FOR GOOD IMPACT octroie
aux entrepreneurs des prêts de fonds
propres appelés «prêts d’honneur».
Ces derniers ont un taux d’intérêt de 0%,
sont subordonnés et ont une franchise de
remboursement afin de laisser le temps à
l’entrepreneur de développer son activité.
Ces prêts permettent aux entrepreneurs
d’avoir accès à des financements
supplémentaires.
FUNDS FOR GOOD IMPACT soutient deux
cibles d’entrepreneurs : les entrepreneurs
avec une fragilité financière et les
entrepreneurs sociétaux.
La
première
cible
se
compose
d’entrepreneurs en précarité d’emploi,
comme par exemple des personnes
en
recherche
d’emploi,
chômeurs
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indemnisés, allocataires CPAS, sous
contrat d’interim ou contrat à durée
déterminée. Le montant prêté par l’asbl
à ces entrepreneurs peut aller jusque
€5.000, avec une franchise de minimum
24 mois.
La deuxième cible sont des entrepreneurs
sociétaux dont l’objectif principal est de
résoudre un problème environnemental
ou sociétal. Les prêts pour ces
entrepreneurs peuvent s’élever jusqu’à
€15.000, avec une franchise de maximum
12 mois.
Nos partenaires nous soumettent des
dossiers que nous analysons avec notre
comité de validation afin de décider de
l’octroi ou non du prêt d’honneur.

Un jour, j’ai invité un ami à dîner chez moi et je
voulais lui servir quelque chose de ma culture
Syrienne. Vu que je n’avais aucune expérience en
cuisine, j’ai demandé de l’aide à ma grand-mère,
vivant toujours en Syrie, qui m’a conseillé de
préparer des falafels ! Je me suis donc retrouvé sur
vidéo conférence avec ma grand-mère à cuisiner.
Le résultat était tellement délicieux, que mon ami
m’a encouragé à produire et vendre des falafels
comme activité professionnelle. C’est ainsi que
Fluffy Falafel est né !

FUNDS FOR GOOD IMPACT fait appel à
des bénévoles qui composent son Comité
de Validation. Le comité analyse les
dossiers des candidats entrepreneurs.
Lors de réunions hebdomadaires, une
décision commune est prise sur l’octroi du
prêt d’honneur sur base des documents
reçus, des ambitions de l’entrepreneur
et de son bien-être futur. Le comité est
toujours composé de personnes ayant des
expertises différentes pour que tous les
aspects du dossier soient analysés et cela ,
toujours, avec une grande bienveillance.

J’ai appris énormément grâce à mon projet : la
cuisine, le marketing digital, la logistique, la gestion
du temps et le networking.

5 BÉNÉVOLES
COMPOSENT
LE COMITÉ

+ DE 70 DOSSIERS
ANALYSÉS
PAR LE COMITÉ
EN 2020-2021

14 PROJETS
EN FLANDREOCCIDENTALE
FINANCÉS EN
2020-2021

Mon équipe et moi pensons qu’il y a toujours
une meilleure façon de manger rapidement et
sainement. Ceci est notre mission. Notre rêve
serait d’avoir un point de vente dans chaque grande
ville de Belgique !
WASIM - FLUFFY FALAFEL - COURTRAI

L’ A C C O M P A G N E M E N T

PA R TA G E D ’ E X P É R I E N C E

Si le financement est indispensable,
il ne représente que les 100 premiers
mètres du marathon de l’entrepreneur.
Afin de maximiser les chances de
réussite des entrepreneurs, FUNDS
FOR GOOD IMPACT offre également
un accompagnement qualitatif et
gratuit. Elle met son réseau de coaches
et d’experts bénévoles à la disposition
des entrepreneurs :

Le soutien de ces entrepreneurs
passe par l’activation de notre
communauté de bénévoles en leur
proposant un coaching gratuit. Dans
cette communauté, nous mettons
en contact des personnes qui ont
envie de partager leur expérience
avec des entrepreneurs qui ont envie
de faire de leur projet une réussite
professionnelle et personnelle. En
résulte un échange humain riche et de
belles rencontres.

Un coach accompagne l’entrepreneur
pendant minimum 1 an dans ses défis
du quotidien et lui apporte le recul
nécessaire par rapport à son projet.
Un expert effectue une mission
ponctuelle au profit de l’entrepreneur
telle qu’un conseil juridique, une
mission marketing, la mise en place
d’une stratégie de vente,…

21 NOUVEAUX COACHES
EN 2021 DANS LA
COMMUNEAUTÉ

25 COACHING
LANCÉS EN 2021
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Découvrez cette rencontre entre
Nathalie, juriste de formation et
dirigeante d’entreprise, et Fanny &
Cynthia, fondatrices de « Bisc’oui »,
un atelier de cuisine pour des goûters
sucrés/salés sains et gourmands !
Elles nous racontent comment elles
vivent leur relation autour de quelques
questions :

RACONTEZ-NOUS VOTRE
RENCONTRE...
Nathalie : Courant de l’année 2021, J’avais
décidé de rejoindre la communauté des
coaches de Funds For Good. Je trouvais
le projet extraordinaire et je quittais
l’opérationnel de l’entreprise dans laquelle
je travaillais donc c’était le bon moment.
On m’a présenté plusieurs projets dont
celui de Bisc’oui qui m’a donné envie de
me plonger dedans ! De plus, je savais que
j’avais quelques contacts dans le secteur s’il
fallait pour les aider. Lors de notre première
rencontre ici à l’atelier début octobre, ça a
été le flash !

Bisc’Oui : Quand on nous a présenté Nathalie
à l’atelier, le courant est tout de suite passé.
On s’est dit : « c’est quand même une nana
qui a une sacrée expérience derrière elle et
qui va pouvoir nous mettre un bon coup de
pied aux fesses quand ce sera nécessaire. »
Je me souviens quand Nathalie est sortie de
la pièce on s’est dit « mais ça va être trop
bien ! » On l’a senti d’emblée ! Que ce soit
au niveau stratégique ou au niveau humain,
Elle nous apporte vraiment énormément.
Un vrai coup de foudre !

QUE VOUS APPORTE CETTE
C O L L A B O R AT I O N ?
Nathalie : Une première chose est que
j’adore partager ! Dans mon métier
plutôt solitaire, le coaching m’apporte
beaucoup humainement. De plus, mettre
en place un management bienveillant,
pouvoir utiliser mes formations pour
accompagner quelqu’un, c’est génial.

Nathalie : Ce que j’en retire,
outre le plaisir, c’est vraiment
un apprentissage. Ce n’est
pas parce qu’on a déjà un
certain âge et de l’expérience
qu’on apprend plus, au
contraire !

CONSEILLERIEZ-VOUS
L’ E X P É R I E N C E ?
Nathalie : Tout à fait ! Je trouve que
cette relation entre un entrepreneur et
un coach est extraordinaire. Moi-même
j’ai déjà eu un coach car on a besoin
d’échanger. C’est essentiel.
On peut toujours avoir des petites
craintes car je pense que personne ne
peut se dire “je sais tout”. Mais en cas de
questions, d’obstacles, on en discute, on
partage et c’est comme ça qu’on peut
avancer.

Bisc’Oui : Complètement, oui car avoir
quelqu’un de complètement extérieur est
important. En tant qu’entrepreneur on
ne pense qu’à l’entreprise, la production
et la prospection. Donc c’est difficile
de prendre du recul. Avoir Nathalie
avec nous amène un côté naturel sur
les affaires, cela démystifie cet univers
inconnu pour nous et ça nous rassure. Ça
aide à se mettre des deadlines aussi et à
réajuster certaines pratiques.

Bisc’Oui : Des deux côtés, c’est vraiment
un échange d’expérience. Nathalie avec
son bagou et ses multiples expériences
dans pleins d’entreprises et associations
différentes, nous avec notre petit vécu
et notre bon-vouloir d’avancer. C’est
un échange hyper positif et hyper
bienveillant.
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FLANDRE ORIENTALE 17%

FRANCE 35 PROJETS
SOUTENUS DONT :

ANVERS 13%
FLANDRE OCCIDENTALE 2%
LIMBOURG 1%

BELGIQUE
864 PROJETS
SOUTENUSDONT :

NORMANDIE
6%
LIÈGE 13%

AUVERGNE-RHÔNE
-ALPES 6%

OCCITANIE
6%

BRUXELLES, BRABANT-FLAMAND,
BRABANT-WALLON 39%
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GRAND EST 14%

LUXEMBOURG 1%

HAINAUT 13%

LUXEMBOURG
10 PROJETS

IDF
6%

LOIRE
6%

NOUVELLEAQUITAINE
9%

A U T R E S PAY S

ESPAGNE
3 PROJETS

HAUTS-DE-FRANCE 46%

PROVENCE 3%

NAMUR 2%
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LES NOUVELLES INITIATIVES

160 PROJETS
DE FEMMES
FINANCÉS
EN 2020-2021
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ImpaktEU
Notre implication auprès de plusieurs de nos
partenaires nous a fait prendre conscience
des besoins de financement de ceux-ci
afin de rendre possible leur croissance et
d’augmenter leur impact.
En plus de notre engagement de reverser
50% de nos propres profits, nous avons
décidé de lancer un fonds d’investissement
destiné à financer les acteurs de la
microfinance et de l’entrepreneuriat social
en Europe.
Il s’agit de notre premier fonds qui investira
dans des actifs non cotés en bourse, cette
catégorie permettant d’aller plus loin en
termes d’impact que l’ensemble de notre
gamme.
Le lancement de ce nouveau fonds
« ImpaktEU » est le résultat de plusieurs
études visant à dresser un état des lieux
de la microfinance et de l’entrepreneuriat
social en Europe (menées par la Commission
Européenne et le Réseau Européen de
Microfinance).
Au niveau belge, l’étude a mis en évidence
un potentiel de 50 000 micro-prêts par an,
alors que le volume effectivement réalisé
atteint à peine 1 000 prêts à l’heure actuelle.

GOOD FOOD FUND

S’il existe déjà de nombreux fonds qui
permettent d’investir dans la microfinance
dans les pays en voie de développement,
une solution manquait clairement pour
soutenir ce segment économique au niveau
européen.

2021 a vu la naissance d’une nouvelle
initiative portée par FUNDS FOR GOOD
IMPACT et 2 partenaires belges engagés
avec qui nous avons le plaisir de collaborer
depuis plusieurs années : Change et Scale
Up.

Comme
pour
nos
autres
fonds
d’investissement, ImpaktEU est le fruit
d’une belle collaboration avec Inpulse
Investment Manager, société de gestion
supervisée par l’autorité de marchés
financiers belge (FSMA), et spécialisée dans
les investissements dans le secteur de la
microfinance, en particulier en Europe et
dans le pourtour méditerranéen.
L’ambition d’ImpaktEU est de démarrer
avec des encours de 25 millions d’euros
mi-2022, se rapprocher le plus possible
de sa capacité maximale de 250 millions
d’euros d’ici trois ans. Parmi les premiers
investisseurs, nous trouvons notamment
la SFPI (l’état belge), qui a conditionné son
apport de 10 millions d’euros à des mesures
d’impact de 10 millions d’euros en Belgique.
Parmi les autres investisseurs, nous
retrouvons Finance Brussels (BRUSOC avec
qui nous collaborons avec Funds For Good
Impact), la Fondation Degroof Petercam,
plusieurs family offices, entrepreneurs et
familles belges et françaises.

Change et Scale Up de par leurs statuts,
ne pouvaient financer que des projets
ayant déjà atteint une certaine maturité
et rentabilité. Ensemble, nous avons
décidé de créer un fonds d’amorçage qui
permettrait de financer des entreprises
très jeunes mais avec des vraies ambitions
d’impact dans le domaine de l’alimentation
durable. Ainsi est né le « Good Food Fund »
qui vise à accompagner financièrement
et humainement ces projets pour leur
permettre d’arriver à l’étape suivante
d’une levée de fonds plus conséquente. Les
interventions pourront se faire en equity ou
en dette junior pour des montants allant
jusqu’à 50 000€.
EN SAVOIR PLUS
SUR IMPAKTEU

DÉCOUVRIR
LA VIDÉO

Change, FUNDS FOR GOOD et Scale
Up combinent des expériences et des
compétences très complémentaires. Cette
association s’inscrit dans notre intention de
renforcer notre soutien aux entrepreneurs
à impact.
www.goodfoodfund.be
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À FIN 2021

16 PROJETS
SOCIÉTEAUX
FINANCÉSEN
2020-2021
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DEPUIS LE LANCEMENT JUSQUE FIN 2021

912

RÉPARTITION PAR ÂGE

1039

PROJETS
FINANCÉS

40%

1 406 562€

EMPLOIS
CRÉÉS

DONT

355 967€

DE PRÊTS
D’HONNEUR

POUR DES PROJETS
SOCIÉTAUX

PLUS DE 50000

32%

30%

DE 25000 À 49999

CIBLE 2

28%

89%

CIBLE 1

DE 2000 À 2999

1%

PLUS DE
55 ANS

7%

LES 2

5%

DE 46 À
55 ANS

4%

33%

DE 3000 À 4999

0%

1% 2%
1%

46%

DE 5000 À 9999
7%

7%

DE 36 À
45 ANS

RÉPARTITION PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

10%

DE 26 À
35 ANS

HOMMES 60%

8%

DE 10000 À 24999

18%

DE 18 À
25 ANS

FEMMES 40%

RÉPARTITION DU NOMBRE DE
PROJETS PAR PARTENAIRE

11 382€

2%

25%

15%

RÉPARTITION DU NOMBRE
DE PROJETS PAR TYPE
DE CIBLE*

FINANCEMENT
MOYEN

36%

35%

20%

RÉPARTITION

RÉPARTITION PAR MONTANT TOTAL
DE FINACEMENT

MOINS DE 2000

80%

DES PROJETS SONT
TOUJOURS ACTIFS

6%
2%

85 COACHES

3%

DANS LA COMMUNAUTÉ

9%

RÉPARTITION PAR BESOIN EN ACCOMPAGNEMENT
22%

8%

24%

19%

7%

22%

16%

10%
14%

10%

GESTION

VENTE

DÉVELOPPEMENT

MARKETING

COMPTABILITÉ

MÉDIAS SOCIAUX

AUTRE

CULTURE

LOGISTIQUE/
TRANSPORT

BÂTIMENT/
CONSTRUCTION

SERVICE

ARTISAN

SOINS DU
CORPS

COMMERCE

HORECA

2%

*DÉFINITION DES CIBLES :
CIBLE 1 : PRÉCARITÉ
CIBLE 2 : PROJET SOCIÉTAL
LES 2 : EN PRÉCARITÉ ET A UN
PROJET SOCIÉTAL

MICROSTART
ADIE
CREDAL
FFG IMPACT

FINANCE.BRUSSELS
JE CRÉÉ MON JOB
LITA.CO
MICROLUX

DES ENTREPRENEURS
PARLENT PLUS
D’UNE LANGUE

37%
281.212€*

300.000,00 €

2%

4%

CONSEILS JURIDIQUES

DONS DE FFG INVEST VERS FFG IMPACT

8%
3%

8%

69%

13%

2%

LE PRÊT D’HONNEUR
REPRÉSENTE 33%
DU FINANCEMENT

261.557€

PORTENT UNE
BARBE

250.000,00 €

49%

200.000,00 €
150.000,00 €

83.463€

100.000,00 €
50.000,00 €

11.000€

17.646€

25.265€

2012

2013

2014

45.285€

52.358€

2015

2016

71.397€

NE PORTENT
PAS DE TALONS

119.093€

.0,00 €
2017

2018

2019

2020

2021

BON D’ACCORD,
CES DEUX DERNIERS
SONT UNE BLAGUE !

* sur base de 10% du chiffre d’affaire, ce montant pourrait être complété si 50% du profit dépasse celui de 10% du chiffre d’affaire

28

29

REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous entourent et sans qui l’asbl n’aurait pas le même impact :
Merci à nos partenaires actifs dans la micro-finance et dans le
soutien aux projets à impact. Merci pour votre confiance et pour
les échanges enrichissants qui nous font avancer dans la même
direction !
Merci à nos bénévoles qui s’engagent dans l’accompagnement des
entrepreneurs financés et à ceux qui nous aident dans l’analyse
des dossiers des candidats entrepreneurs. Grâce à vous, nous
sommes en mesure de proposer un feedback complet des projets
auprès de nos partenaires, un accompagnement professionnel aux
entrepreneurs et des rencontres riches en émotions ! Votre soutien
et enthousiasme pour les activités de FUNDS FOR GOOD IMPACT
nous donnent des ailes !

Merci aux fondations privées qui nous soutiennent, nous font
confiance et nous permettent de développer les outils nécessaires
pour accélérer la croissance de notre organisation.
Merci aux clients investisseurs, privés et institutionnels, qui
s’engagent à nos côtés pour augmenter notre impact, en participant
tant aux activités de FUNDS FOR GOOD INVEST que de FUNDS FOR
GOOD IMPACT.
Nous nous réjouissons de continuer à développer et animer nos
communautés FOR GOOD, à (re)créer le lien entre le monde financier
et l’économie réelle et à soutenir de plus en plus d’entrepreneurs
courageux et engagés !

E N V I E D E PA RT IC I P E R À N OT R E P R O J E T ?

COMMENT FAIRE UN DON ?

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 FUNDS FOR GOOD
IMPACT s’engage à mettre en relation chaque entrepreneur qui le
désire avec un coach (ou un expert) de son réseau. Ces bénévoles
aident les entrepreneurs dans toutes les étapes de leur aventure
professionnelle.

Il n’est bien évidemment pas toujours possible de donner de son
temps et donc pour ceux et celles qui désireraient participer à notre
projet social, il est possible de faire un don à FUNDS FOR GOOD
IMPACT. Vous pouvez le faire soit :

Alors, que vous soyez jeune ou plus âgé, néerlandophone ou
francophone ou novice en la matière… pas de soucis ! Tout
professionnel ayant le sens de l’organisation, une expérience
entrepreneuriale ou de gestion d’entreprise et un grand coeur est
au bon endroit chez nous. Nous vous accompagnerons dans les
étapes de votre parcours en tant que coach. Votre talent et votre
enthousiasme peuvent certainement être mis à profit !

» directement à notre asbl FUNDS FOR GOOD IMPACT
» via la Fondation Roi Baudouin par laquelle vous pourrez obtenir
une déduction fiscal pour tout don à partir de 40€.
POUR UN DON
DIRECTEMENT À NOTRE ASBL :

POUR UN DON VIA LA
FONDATION ROI BAUDOUIN :

» BE66 0018 5694 3243
» Communication libre :
Laissez-nous votre Nom &
Prénom et votre adresse mail
pour que l’on puisse vous
remercier

» BE10 0000 0000 0404
» Communication structurée :
+++ 623/3642/60068 +++

Vous souhaitez rejoindre notre réseau de coaches ? Super !
Contactez-nous via email à coach@fundsforgood.eu ou par
téléphone au +32 (0)2 834 02 54

Avenue Louise 251, 9ème étage
1050 Ixelles
impact@fundsforgood.eu
+32 (0)2 834 02 54
TVA BE 0719.342.397
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