
250 millions pour la microfi nance 
et l’entrepreneuriat social

SIMON SOURIS

Dès juillet, ImpaktEU veut me� re à la 
disposition du monde de la microfi -
nance et de l’entrepreneuriat social 
européen et en particulier belge, des 
solutions de financement sur
mesure.

D’une taille visée de 250 millions 
d’euros, ce nouveau fonds d’investis-
sement belge investira en lignes di-
rectes (equity, prêts, prêts 
convertibles) dans des institutions, 
des banques éthiques ou des inter-
médiaires fi nanciers du secteur, ex-
pliquent ses fondateurs que sont les 
gestionnaires d’actifs Inpulse Invest-
ment Manager et Funds For Good. 
Des investissements pourront égale-
ment se faire dans des fonds de pri-
vate equity à impact de petite taille, 
pour un maximum de 20 millions 
d’euros.

Le bras fi nancier de l’État fédéral
(SFPI) jouera un rôle d’investisseur 
de référence dès que le fonds a� ein-
dra une taille de 20 millions d’euros
en libérant deux tranches de 5 mil-
lions pour chaque tranche de 20 

millions levée. En contrepartie, Im-
paktEU se devra d’investir au moins 
10 millions d’euros en Belgique.

«La crise actuelle a souligné l’im-
portance des microentrepreneurs et 
entrepreneurs sociaux, mais aussi
leur besoin accru d’accéder à des fi -
nancements adaptés», souligne 
Bruno Dunkel, directeur général 
d’Inpulse Investment Manager.

Aux mains du groupe français 
Crédit coopératif, Inpulse Invest-
ment Manager administre trois véhi-
cules d’une capacité totale 
d’investissement de 56 millions d’eu-
ros.

De son côté, Funds For Good a ré-
colté 500 millions d’euros à ce jour 
par l’intermédiaire des 4 fonds 
qu’elle commercialise. Fondé en 2011 
par Nicolas Crochet et Patrick Some-
rhausen, ce distributeur de fonds qui 
reverse chaque année 50% de son ré-
sultat net ou 10% de ses commissions 
de gestion à un fonds philanthro-
pique est présidé par Pierre-Olivier 
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