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Lancé en 2011, Funds For Good allie produits 
d’épargne et de placement performants et 
engagement sociétal au moyen de micro-
crédits et « prêts d’honneur ».

À l’origine de cette société, trois hommes, Nicolas 
CROCHET, Patrick SOMERHAUSEN et Marc 
VERHAEREN, ont décidé de créer leur entreprise en 
appliquant le concept de « capitalisme conscient ». L’idée 
est de créer un impact sociétal direct en rétrocédant une 
partie des bénéfi ces de leur entreprise pour fi nancer des 
petits projets en Belgique, lancés par des entrepreneurs 
qui n’ont pas accès au système bancaire.

La SICAV Funds For Good Architect Strategy n’investit 
pas seulement selon les critères ISR (voir encadré). Son 
aspect solidaire découle de Funds For Good, et non des 
investisseurs, comme c’est généralement le cas dans les 
fonds solidaires. Ce fonds défensif,  géré par Banque de 
Luxembourg Investments, a pour objectif de générer un 
rendement régulier de 4 à 6 % par an. Depuis le début 
de l’année, son rendement est de 5,5 %.

Concrètement, la moitié des bénéfi ces réalisés par 
l’entreprise Funds For Good sont consacrés à des projets 
sociétaux. Dans le cas où l’entreprise n’engrangerait 
aucun bénéfi ce, elle fera don d’un minimum de 10 % 
de son chiffre d’affaires. L’argent est ainsi reversé à leur 
fondation détenue au sein de la Fondation Roi Baudoin, 
appelée Generation For Good. Cette fondation a pour 
objectif de créer de l’emploi par l’entrepreunariat pour 
des personnes au chômage ou au CPAS.

Le prêt d’honneur, unique en Belgique

La majorité des personnes qui souhaitent lancer leur 
propre entreprise sont très vite confrontées au refus des 
banques pour l’octroi d’un crédit qui leur apporterait 
les fonds nécessaires, la plupart du temps en raison 
d’absence de garantie ou de manque d’expérience 
visible. Or, le succès des micro-crédits associés à un 
accompagnement approprié a fait ses preuves : 80 % 
des bénéfi ciaires d’un micro-crédit sortent de la précarité 
dans les 5 ans suivant leur premier prêt et plus de 95 % 
remboursent leur prêt.

Il restait cependant un manque à pallier : dans de 
nombreux cas, un prêt exigeant un remboursement 
d’intérêts et de capital n’était pas adapté. Certains frais 
comme une garantie locative ne sont pas couverts par le 
crédit et le projet s’en trouve bloqué si l’entrepreneur n’a 
pas de fonds propre.

Funds for Good comble le manque en la matière avec 
le « prêt d’honneur ». Il s’agit d’un prêt de fonds propres 
pour les entrepreneurs ayant mis sur pied un projet 
viable, mais ne pouvant voir le jour faute de moyens, 
et pour lesquels un prêt « classique » unique n’est pas 
adapté. Ce prêt est sans intérêt, subordonné à toute dette 
bancaire, soumis à un remboursement différé, et constitue 
des « quasi fonds propres ».

Ces sommes d’argent, abritées dans Generation For 
Good, sont mis à la disposition de personnes en situation 
économique précaire, au chômage ou au CPAS, désirant 
démarrer une activité. Lorsqu’un prêt est remboursé, 
l’argent récupéré servira à un nouveau prêt, à un 
nouvel entrepreneur. Ce processus de dons est audité 
par l’organisme Forum Ethibel, qui en garantit la bonne 
gouvernance. Le bon fonctionnement est, lui, assuré par 
un comité de gestion composé de personnalités issues du 
monde académique, non-marchand et privé.

Le premier prêt d’honneur a été effectué en juillet 2013. 
Au total, 15 projets ont été fi nancés l’an dernier dans des 
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secteurs aussi divers que l’Horeca, le transport logistique, 
les services aux particuliers… pour des montants accordés 
entre 2 et 4.000 euros.

En 2014, les fondateurs de Funds for Good ont mis 
sur pied une plate-forme d’échange pour mettre en 
relation les entrepreneurs et clients et mettre ainsi en 
place un coaching ponctuel ou sur le long terme. Cette 
nouvelle initiative est née des nombreuses manifestations 
d’intérêts de la part de clients et partenaires de Funds For 
Good désireux de partager leur expérience et aide au 

développement des nouveaux entrepreneurs bénéfi ciant 
des fonds. Cette plateforme est accessible via le site 
www.fundsforgood.eu.

Fleur JASOIGNE
fl eur@feprabel.be

Finance solidaire

Les fonds ISR et les fonds solidaires se distinguent 
des fonds classiques en différents points. Les fonds 
ISR sélectionnent les valeurs selon des critères 
sociaux, de respect de l’environnement et de bonne 
gouvernance. 

Dans les fonds solidaires, les investisseurs acceptent 
de rétrocéder tout ou partie de la rentabilité de leur 
placement à des projets sociétaux.

Secteurs

Montants des prêts

Âge

18-25 15 %

26-35 31 %

36-45 38 %

46+ 16 %

Sexe

Femmes 38 %

Hommes 62 %
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Croix-Rouge Microfinance
en Belgique

banque

frais*

50 % profit
10 % CA

Funds 
for Good

* Comme chaque fonds de placement, la SICAV FFG est soumise à des frais de gestion/distribution. Ces frais sont en ligne 
avec la moyenne du marché. C’est une partie de ces frais qui sert à rémunérer le travail de Funds for Good et qui permet 
l’impact sociétal.
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