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Collaboration
inédite entre

Deutsche Bank et Funds for Good, visant à aider des
personnes aux moyens limités à lancer leur petite
entreprise.
Au 20, rue de la Samaritaine, tout près du Sablon, se
trouve Soul, un restaurant végétarien tenu par Emilie.
C’est là, dans ce coin bien caché de Bruxelles, qu’était
organisée une conférence de presse avec Pierre-Olivier
Beckers, l’ex-patron de Delhaize et Alain Moreau, CEO
de Deutsche Bank Belgique. Un lieu inédit pour un
partenariat qui se veut novateur, conciliant finance et
philanthropie.

L’idée vient de Funds for Good, une petite société qui
distribue des fonds d’investissement tout en cherchant à
avoir un impact sociétal. Créé par trois financiers
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(Nicolas Crochet, Patrick Somerhausen, Marc Verhaeren), Funds for Good est présidée,
depuis juillet 2014, par Pierre-Olivier Beckers. Lequel tient aujourd’hui un discours
différent de celui des patrons de grandes sociétés. "Ce ne sont pas les grandes
entreprises qui vont porter l’emploi. Les jeunes entreprises sont, elles, mieux placées." Et
de citer les sévères restructurations qui touchent notamment le monde de la finance
(ING, Axa, etc.). "C’est vrai que l’économie de marché a exagéré. Trop d’entreprises ont
placé la mondialisation du profit tout en haut de l’échelle. Gagner plus d’argent mais à
quel prix ? A cette question, le jeune entrepreneuriat est mieux placé pour donner une
réponse", poursuit-il.

Triple constat

Funds for Good a aussi fait un triple constat : il est difficile de trouver un job aujourd’hui,
les banques ne prêtent pas facilement, les investisseurs sont aussi à la recherche d’un
sens pour leur épargne. D’où le choix de distribuer 50 % de leurs bénéfices (ou 10 % du
chiffre d’affaires en l’absence de bénéfice) pour Funds for Good Philanthropy dont
l’objectif est d’accorder des "prêts d’honneur" (sans intérêt) de quelques milliers d’euros
à des jeunes entrepreneurs. Une aide dont a bénéficié Emilie avec la création de 4
emplois à la clé.

Deutsche Bank Belgique a décidé de collaborer avec Funds For Good en distribuant le
fonds Architect Strategy (géré par la Banque du Luxembourg). Sur les 60 points de base
de frais de rétrocession payés à la banque, celle-ci en versera 20 points à la Fondation.
"C’est la première fois qu’une banque de cette taille distribue le fonds et décide de
s’inscrire ainsi dans le projet social. On espère lever 20 à 25 millions d’euros. On va aussi
proposer aux employés et pourquoi pas aux clients de devenir coach des jeunes
entrepreneurs", a expliqué Alain Moreau. Il s’agit d’un fonds défensif qui a affiché une
performance de 7,85 % en 2014, +0,99 % en 2015 et -0,34 % en 2016.

Si les objectifs du partenariat sont atteints, c’est environ 100 000 euros qui seront versés
à la Fondation.
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