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Les prêts verts, les produits financiers eco-responsables, éthiques… Nos banq
années, avec plus ou moins de réussite. La société Funds for Good, elle, inven

Il existe de plus en plus de produits socialement responsables, labellisés éthiques. Via ces p
argent dans n'importe quelle industrie (tabac, alcool, armes...), mais dans des industries dite
Crochet, Managing Partner de Funds For Good, c'est que ces offres ne décollaient pas parc
ne vont pas rapporter assez d'argent, soit qu'ils coûtent trop chers. Ils n'y trouvent donc pas

Face à ce constat, l'idée des trois fondateurs du projet (Nicolas Crochet, Marc Verhaeren et
part, offre des produits financiers sélectionnés sur base de leur performance et leur rentabili

œuvres caritatives. «L'idée est simple, mais personne n'y avait encore pensé, continue Nico
gagne, et dont la croissance et la réussite font se rejoindre la performance et la philanthropie.» Cela permet par ailleurs au client de savoir exactement où

Et pour assurer l'éthique du projet, ils sont allé voir le forum Ethibel. «C'est l'organisme de labellisation socialement responsable le plus connu en Belgique
qu'ils nous auditent chaque année pour qu'ils vérifient ce qu'on fait. On est allé voir aussi la Croix Rouge, l'ONG qui a le plus de reconnaissance et de créd
sont des professionnels qui gèrent des projets humanitaires.»

Concrètement, comment ça marche? Funds for Good s'adresse aux professionnels et aux particuliers en vendant des produits financiers comme des S

société reverse alors 50% de ses propres bénéfices avec un minimum de 10% de son chiffre d'affaires à la Fondation Funds for Good. Cette Fondation es
commerciales de la société ainsi que par des dons privés. Elle soutient deux grandes causes : l'accès à l'entrepreneuriat de jeunes défavorisés en Belgiqu
Belgique.

Quelle est la différence avec une banque comme Triodos ? «C'est très différent, continue le jeune entrepreneur. Triodos intègre son éthique dans absolum
banque a du succès et c'est tant mieux, mais leur système accuse certaines lenteurs, ils n'acceptent pas tous les clients... Leur offre ne convient pas enco

La société indépendante Funds For Good en est à ses débuts encore, mais le but est d'étoffer petit à petit les produits proposés. Le dernier venu, qui tom
fin de l'année (afin de pouvoir déduire cette épargne de sa déclaration d'impôt à venir), Funds for Good offre des frais d'entrée de 0% et s'engage à verser
jouent sur la corde sensible de la solidarité. Le rêve ultime des trois comparses: devenir une «véritable» banque qui rétrocède une partie de ses bénéfices
www.fundsforgood.eu
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