
"Ensemble, nous sommes plus forts !"

"Ensemble, nous sommes plus forts !" : c’est ce que se sont dit Funds for Good Impact et LITA.co lorsqu'ils se sont réunis fin 2019.

Les deux organisations font partie du paysage belge de l'impact investing avec des activités complémentaires. L'une est une organisation sans but lucratif
spécialisée dans l'octroi de prêts sans intérêt à des entrepreneurs qui n’ont pas accès au crédit bancaire, l'autre est la première plateforme de
crowdequity dédiée aux investissements à impact positif. "Notre coopération fera la différence pour de nombreux entrepreneurs sociaux», déclarent les
deux parties.

Depuis 2013, Funds for Good Impact ("FFG Impact") offre à des entrepreneurs sans emploi fixe un "prêt d'honneur". Le prêt d'honneur compense un
manque de fonds propre, c’est un prêt subordonné sans intérêt qui est assorti d’une franchise de remboursement de minimum 24 mois.

En plus de ce prêt de quasi-fonds propres, FFG Impact offre un accompagnement gratuit à ses entrepreneurs au début de leur projet.

Depuis 2020, FFG Impact a décidé d’aider également des entrepreneurs porteur d’un projet sociétal et a choisi pour cela LITA.co comme partenaire.

Pour cette deuxième cible, le montant des prêts d'honneur a été augmenté pour atteindre les 15 000 euros. Ce prêt subordonné à haut risque complète
les fonds propres de l’entrepeneur et joue souvent un rôle de déclencheur pour l’octroi d’un financement plus classique.

C'est dans ce contexte de complémentarité de financement qu’il faut voir et comprendre la coopération entre FFG Impact et LITA.co.

Depuis 5 ans en France et 3 ans en Belgique cette plateforme de crowdfunding éthique établit un pont entre le grand public et les entreprises ayant un
fort impact social/environnemental. Grâce à LITA.co, un particulier peut ainsi investir dans des actions ou des obligations offertes par une telle entreprise
finement analysée. Sur LITA.co, il y en a pour tous les goûts (à partir du moment où on est intéressé par l'investissement d'impact !): des « startups pour
le bien commun » à l'immobilier durable, en passant par les PME et les associations (locales). La plupart d'entre elles offrent une réduction d'impôt de
45 % ou un rendement annuel possible.

Comme FFG Impact a élargi son champ d'action depuis le début de cette année pour également soutenir les entrepreneurs ayant un projet de société,
un partenariat avec LITA.co a rapidement été établi. À quoi ressemble concrètement ce partenariat ? Dorénavant, FFG Impact analysera chacun des
dossiers de LITA.co pour évaluer si un prêt d'honneur ou un accompagnement pourrait faire la différence pour l'entrepreneur en question. Si tel est le
cas, FFG Impact participera au financement et à l'accompagnement de cet entrepreneur et le dossier recevra le cachet "FFG Impact approved" lors du
lancement sur la plateforme LITA.co. De cette manière, nous voulons informer le grand public de l'analyse approfondie menée par le comité de crédit
de FFG Impact, et du coaching que l'entrepreneur recevra de cette organisation. Cela ne fera que stimuler positivement la communauté à soutenir les
projets de la plateforme et à générer ainsi plus d'impacts dans notre société.

Les deux premiers projets que FFG Impact soutient dans le cadre de cette collaboration sont PWIIC et La Ressource. PWIIC est une plateforme
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collaborative d’échangL'Echo -es et de services pour les voisins et La Ressource est une nouvelle chaine de drogueries ‘zéro déchet’. Les 
particuliers peuvent y souscrire des parts sociales via LITA.co tout en bénéficiant de tax-shelter et de 45% de réduction d’impôts. N'hésitez 
pas à jeter un coup d'œil àux campagnes de crowdfunding de PWIIC et La Ressource qui sont actuellement en ligne sur le site de Lita.co.
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